
  

 
COMMUNIQUÉ                                                                                   Marseille, 19 mai 2022

LANCEMENT DE LA 4ÈME ÉDITION DE LA ROUTE DE L’EMPLOI  
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur installe La 
Route de l’Emploi 2022 à la Ciotat : transmission du savoir-faire artisanal aux jeunes de la 

commune pendant toute la journée du 19 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forte du succès des trois premières éditions, d’abord à Marignane puis à Aubagne et enfin à Châteauneuf-
les-Martigues, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur installe, ce 19 
mai 2022, la 4ème édition de « la Route de l'Emploi » à la Ciotat. Financée par le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, cette opération a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux différents métiers 
qu'offre l'artisanat. Une journée ainsi dédiée à l'orientation professionnelle des collégiens d’une commune, 
qui redécouvrent leur patrimoine local et s'approprient, de manière ludique et participative, leur centre-
ville en allant à la rencontre de métiers et de savoir-faire artisanaux variés. 

Ce jeudi 19 mai 2022, près de 140 jeunes des classes de 3ème du collège et de la Mission locale de la Ciotat 

visitent les lieux emblématiques de la ville pour y faire la rencontre d'artisans et d'apprentis passionnés. 

Comme la métaphore d’une « route de l’emploi », ils explorent les richesses de la ville et découvrent un 

panel des 250 métiers de l’artisanat grâce à diverses animations, au fil des étapes de leur parcours. 

Sculpteur-ornemaniste, bijoutier, céramiste, savonnier, photographe, chocolatier, graphiste, créateur de 

bijoux et décorations en origami, maroquinier ou encore tailleur de pierres, autant d’artisans qui ouvrent 

leurs portes aux jeunes dans un objectif commun : les sensibiliser à leurs métiers. Et, peut-être, susciter des 

vocations ? Les futurs artisans, apprentis des CFA du territoire, se mobilisent également pour réaliser des 

démonstrations de leur savoir-faire et répondre aux questions des participants. 

La Route de l’Emploi s’inscrit dans la lignée de l’engagement des équipes de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur d’un tissu économique local solide et moderne. 

En effet, cette journée ouvre la voie à une multiplicité d’orientations possibles, offrant des clefs de 

compréhension à des jeunes en quête de leurs projets d’avenir. 

 



  

 

« La Route de l’Emploi est avant tout une histoire de transmission. Ma mission en tant qu’élu de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat, c’est de montrer la diversité du savoir-faire artisanal à ces jeunes qui s’interrogent 

sur leur futur sans avoir le mode d’emploi du monde professionnel. C’est de leur faire découvrir les merveilles 

de leur ville et de leur région, eux qui passent devant les portes des ateliers tous les jours sans se douter du 

travail extraordinaire qui s’y passe derrière…Cette journée d’échanges entre les jeunes et les artisans offre 

une occasion unique : répondre à leurs questions, leur expliquer nos métiers d’artisans et leur en montrer la 

richesse. Nous sommes là pour les guider vers une formation qui leur correspond car nous en sommes 

convaincus : l’apprentissage est le point de départ vers l’excellence artisanale. » déclare Yannick Mazette, 

Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

La Route de L’Emploi a également pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à la philosophie de la 

chambre consulaire « consommez local, consommez artisanal » en mettant en lumière l’importance du 

travail qui se cache derrière les produits ou les services proposés par les artisans. 

 

 
A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus 
pour cinq ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises 
artisanales et d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, 
développement économique, transmission. 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités 
locales et des pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs 
d’entreprises accompagnées. 
 
Plus d’informations sur cmar-paca.fr 
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