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A l'occasion de son assemblée générale annuelle de 2007, l'association GIDE a invité ses
adhérents à une visite de la Cité des métiers.

Le 19 octobre 2007, une vingtaine de documentalistes représentant de nombreux secteurs et
administrations ont pu découvrir cet équipement et son organisation, grâce à l'exposé de
Caroline Regnoux-Duboc, directrice, et Céline Vatinel, responsable de la documentation. Le
groupe a été impressionné par le niveau d'accomplissement de la Cité des métiers en un temps
record.

Merci à notre collègue de la Bibliothèque municipale de Rouen pour son compte rendu
ci-dessous.

MH Lemoine, secrétaire de GIDE

La Cité des métiers a ouvert ses portes le 7 novembre 2006. L'entrée se trouve boulevard de
l'Europe, rive gauche, entre la rue Saint-Julien et l'avenue Jean Rondeaux (ne pas confondre
avec la Chambre régionale des métiers).

La Cité des métiers est d’ores et déjà l’un des éléments du futur Pôle des savoirs qui accueillera
un ensemble d’associations régionales telles que l’AREHN , le CARDERE et Science-Action ; le
Pôle Image et l'ODIA ; le Pôle santé. Dans ce pôle, la Cité des métiers occupera 8000 m2,
c'est-à-dire plus que ce qui est déja aménagé. Les travaux débuteront au printemps 2008.
L’installation des bureaux est prévue au printemps 2009. Puis commenceront les travaux pour
les locaux communs du Pôle des savoirs : un amphi de 100 places, des salles de réunions (2
salles de 40 places, et 2 salles de 20 places), la bibliothèque.

C’est un Groupement d’intérêt public (GIP) financé par le Conseil régional de Haute-Normandie,
l'Etat et de nombreux partenaires.
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Le label Cité des métiers est partagé par de nombreux autres centres en France et à
l'étranger.

C’est un espace multipublic, multithématique et multipartenarial qui propose 5 points conseils
(classés par ordre de fréquentation selon les statistiques actuelles) :
1° : connaître les métiers
2° : travailler, trouver un emploi
3°, 4° et 5° (pourcentage très proche) : me former, choisir un parcours de formation ; faire
évoluer ma vie professionnelle, valider mes acquis ; créer mon activité.

Une documentaliste gère le centre de documentation. Son statut est celui de la fonction
publique territoriale.
Les conseillers (environ 40) sont mis à disposition de la Cité par les partenaires (rectorat,
Chambre de commerce, Chambre des métiers...). Ils animent régulièrement des conférences,
participent à des stages afin de tendre vers la polyvalence des informations. Chaque conseiller
est référent dans un domaine d’activité. Si la majorité des usagers recherche des
renseignements sur la Normandie, les outils dont ils disposent permettent tout de même de ne
pas se limiter à cette couverture géographique.

Le centre de documentation propose à la lecture sur place des dossiers thématiques, des
livres, des revues… La documentaliste est en contact rapproché avec l’ONISEP. Les
photocopies ne sont pas permises ; c’est le conseiller qui les fait : cela permet d’éviter l’abus et
surtout de conseiller au mieux. La fréquentation : 50% d’étudiants, collégiens et lycéens, 20%
de salariés, 30% de demandeurs d’emploi.
La revue de presse hebdomadaire signale simplement les articles sans en donner le contenu,
selon 5 thèmes : travail, emploi, formation, métiers, actualité économique.

Espace multimédia : Les postes offrent un accès libre aux ressources en ligne de la Cité des
métiers et de ses partenaires et fournissent un accès direct à certains sites préférentiels. Un
webmestre alimente le portail de la Cité, de même que la documentaliste et les conseillers.

Animations : Des rencontres thématiques mensuelles sont organisées, notamment avec la
gendarmerie, les métiers de l’industrie agro-alimentaire, l’armée, les métiers du bâtiment.
Deux matinées par semaine les groupes de lycéens et de collégiens sont accueillis.
Des visites d’entreprises sont proposées, de même que des rencontres avec des
professionnels, soit rencontres à thèmes, soit rencontres par établissement. Exemple : les 18 et
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19 janvier 2008 a lieu une rencontre autour des métiers de l'imprimerie, des arts graphiques et
de la sérigraphie.

POUR RESUMER : La Cité offre un premier niveau d’information ; ce n’est pas un
accompagnement.

Pour en savoir plus : http://www.citedesmetiershautenormandie.fr
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Brigitte Quignard
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