
Forum des métiers de la mer



Genèse
et évolution

•Créée à l’occasion de la première fête de la 
science en 1992 

•Cousteau, directeur du Musée océanographique
attirait les vocations 

•De nombreux jeunes ne savaient pas où
s’adresser pour devenir océanographe

•Depuis 2006 : intégration d’une composante
professionnelle multi-sectorielle

•28 ans plus tard, le forum est toujours là et 
attire des visiteurs de toute la France



Objectifs

• Réponse personnalisée à chaque

visiteur

• Panorama des débouchés potentiels

d’un secteur très diversifié

• Collégiens, lycéens, étudiants et 

professionnels de l’orientation

• Présenter les nouveaux métiers, les 

nouvelles opportunités dans la 

gestion durable de l’océan



• Construction navale, nautisme 
et métiers du ports

• La filière Pêche et produits de la 
mer

• Projets transversaux, 
communication et médias

• Sports…

• Administration maritime et 
navigation dans le domaine civil et 
militaire

• Exploitation et mise en valeurs des 
ressources biologiques

• Recherche & management en 
sciences et environnement 

• Technologies et ingénierie marine

• Orientation

Organismes présents
Des professionnels de l'éducation Des filières professionnelles



Les chiffres clés 2021

66 INTERVENANTS31 ORGANISMES600 VISITEURS 7 CONFÉRENCES PROJECTIONS

Thématiques les plus prisées en 2021

12%

Biologie marine Ingénierie marineOcéanographie

11% 6%

Gestion du littoral

9%

Navigation

9%



Profil des visiteurs

D’où viennent les visiteurs ? Qui ça intéresse ? Que viennent chercher les visiteurs ?

61%

38%

1%

Paris et sa banlieue Province Autre

13%

16%

24%

39%

8%

Adulte en reconversion Professionnel curieux

Etudiant Lycéen

Collégien

36%

30%

13%

10%

4%
7%

 Conseils pour votre orientation

Informations sur un métier

Informations sur les réseaux professionnels

Stage

Emploi

Autre



4 décembre 2021 5 décembre 2021

Médias

4 novembre 2021

Réseaux sociaux 

>>27 800 vues

14 tweets
>> 10150 impressions

1 post + 7 stories
>> 3350 Impressions

4 posts
>> 14 300 impressions



Travailler 
avec les mammifères marins

Devenir 
aquariologiste

Devenir océanographe

La plongée, un métier ?

Gérer le littoral
Technologies 
marines

Une dynamique toute l’année

https://www.oceano.org/forum-des-metiers

https://www.oceano.org/forum-des-metiers


c.copin@oceano.org

Maison des Océans
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