
BILAN



Genèse et évolution
• Créée à l’occasion de la première fête de la science en 1992 dans le batiment parisien de l’Institut

océanographique (Maison de l’Océan)

• 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 avec le Cluster maritime 
français

• 30 ans plus tard, le forum est toujours attractif pour des centaines de visiteurs de toute la France



Objectifs
• Offrir une réponse personnalisée

• Panorama des débouchés potentiels d’un 
secteur très diversifié

• A destination des collégiens, lycéens, 
étudiants et professionnels de 
l’orientation

• Présenter les nouveaux métiers, les 
nouvelles opportunités dans la gestion 
durable de l’océan



Organismes présents
Des professionnels de l'éducation 

• 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

• Droit de la mer et de l’environnement

• Orientation

Des filières professionnelles
• Construction navale, nautisme et 

métiers du ports

• La filière Pêche et produits de la mer

• Projets transversaux, communication 
et médias

• Sports…



Les chiffres clés 2022

61 INTERVENANTS33 ORGANISMES600 VISITEURS 6 CONFÉRENCES

Thématiques les plus prisées en 2022
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D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Que viennent –ils chercher ?

Collégien
13%

Lycéen
43%Etudiant

17%

Adulte en 
reconversion

10%

Professionnel 
curieux

17%

Paris IDF
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Conseils pour 
votre 

orientation
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Informations sur 
un métier

30%

Informations sur les 
réseaux professionnels

13%

Recherche de 
stage

8%

Recherche 
d'emploi

3%
Autres

5%

Profil des visiteurs



Médias

• 19 Publications
• 7 540 interactions (commentaires, partages, clics)

• L’hebdomadaire Le Marin : dossier spécial Métiers de la mer
• Ouest France
• European Network of People of African (ENPA)
• Maville.com (Sable d’Olonnes, …)
• https://www.orientation-environnement.fr/

• …

Réseaux sociaux de l’Institut océanographique >> 12 500 vues

Réseaux sociaux des partenaires et intervenants >> + de 50 000 vues

Couverture presse et internet



Travailler 
avec les mammifères marins

Gérer le littoral
Technologies 
marines

Une dynamique toute l’année www.oceano.org Forum des métiers de la mer
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http://www.oceano.org/


t.caporale@oceano.org

Tiziana Caporale

Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

Edition 2023

mailto:c.copin@oceano.org
https://twitter.com/OceanoMonaco
https://www.instagram.com/oceanomonaco/
https://www.linkedin.com/company/institut-oc-anographique-fondation-albert-ier-prince-de-monaco/
https://www.youtube.com/user/MonacoOceano
https://www.facebook.com/oceanoMonaco/
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