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L’orientation scolaire et professionnelle est souvent une source d’inquiétudes pour
les parents et leurs enfants. Parce qu’une bonne orientation est une orientation
choisie, parce qu’elle est le garant d’une vie professionnelle épanouie, le Conseil
général s’engage pour aider les jeunes, du mieux possible, à préparer leur entrée
dans le monde du travail.
En effet, chaque année, nous organisons en partenariat avec les Chambres consulaires et l’Inspection Académique les rencontres « Ain’formations métiers » : un
événement essentiel pour permettre à tous les collégiens de 4e et de 3e de s’informer sur les métiers qui recrutent dans l’Ain et sur les formations les plus adaptées.
Rachel MAZUIR

Sénateur de l’Ain
Président du Conseil général

Christine GONNU

Vice-présidente du Conseil général de l’Ain,
chargée de la jeunesse et des affaires scolaires

Ain’ formations métiers : des métiers qui recrutent
Une bonne orientation professionnelle est une orientation choisie et réfléchie.
Depuis 9 ans, le Conseil général de l’Ain et ses partenaires (Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, Inspection Académique, organisations professionnelles et fédérations de parents d’élèves) redoublent d’efforts pour proposer aux collégiens des classes de 4e et de 3e de l’Ain, les moyens d’opérer
des choix raisonnés.
Ain’formations métiers est une solution novatrice, unique en France, permettant d’apporter
des élément de réponse à tous ceux, collégiens, parents ou enseignants qui se posent des
questions sur les perspectives professionnelles actuelles.
Information complète et concrète sur les métiers qui recrutent et sur les formations
adaptées dans l’Ain... Ain’formations métiers : toutes les clefs pour un déclic !

Des temps forts toute l’année

en chiffres
AFMAFM
en chiffres
• 1 000 personnes ont assisté aux tables rondes
• 650 professionnels et 300 jeunes en formation mobilisés pour apporter des témoignages
• 8 000 visiteurs attendus
• 230 000 € engagés par le Conseil général
• 5 200 m² d’exposition

¢ Du 11 au 13 mars 2010 : 3 jours pour affiner son choix

Les 11, 12 et 13 mars, à Bourg-en-Bresse, de nombreux professionnels seront là pour permettre à chaque jeune d’imaginer son avenir professionnel.
Démonstrations, échanges avec des jeunes en formation... permettront aux collégiens d’affiner
leurs choix et de repartir avec des idées d’orientation.
11 filières présentes à Ain’formations métiers :

• Agriculture et vivant		
• Agroalimentaire 		
• Bâtiment – Travaux Publics
• Bois				
• Plasturgie			
• Métiers de l’automobile 		
• Métiers de la Métallurgie
• Social – Santé 		
•Transport – Logistique
• Hôtellerie – Restauration – Alimentation			
Concours « Les Créas d’AFM »
• Métiers de l’énergie et du thermique
A travers ces « Créas », le Conseil
Un espace d’orientation
Dans le hall B, des conseillers d’orientation
psychologues des centres d’information et
d’orientation de l’Ain accompagneront les jeunes
dans leur recherche.

¢ D’octobre à février : des tables rondes pour réfléchir à ses envies
D’octobre 2009 à février 2010, 8 tables rondes ont été organisées dans les collèges, à travers tout
le département :
• 13/10 : collège Louis Armstrong - Beynost
• 10/11 : collège Saint-Exupéry – Ambérieu-en-Bugey
• 24/11 : collège Jean Moulin - Trévoux
• 1/12 : collège de Brou – Bourg-en-Bresse
• 15/12 : collège Jeanne d’Arc – Gex
• 5/01 : collège du Bugey – Belley
• 19/01 : collège Louis Dumont – Bellegarde
• 2/02 : collège Lumière – Oyonnax
Pour la deuxième année, ces tables rondes se sont déroulées en 2 temps :
- à 17 h 30, les professeurs des collèges des classes de 4e et de 3e sont conviés
à une réunion d’information sur l’économie de l’Ain (filières, chiffres clés, emploi...)
permettant de mieux cerner les perspectives d’orientation professionnelle.
- à 18 h 30, les rejoignent collégiens et parents. L’objectif : rencontrer des
professionnels et des jeunes en formation venus témoigner de leurs motivations et
des passerelles entre les différents niveaux de formation.

Nouveauté 2010 !
Le JT d’AFM

Pendant les 3 jours, à 11 h, 14 h, 15 h
et 16 h, les élèves du lycée Quinet de
Bourg-en-Bresse animeront, en direct, un
plateau télé, diffusé sur tous les écrans
géants d’Ainterexpo. Au programme :
des témoignages de jeunes et de formateurs, des reportages sur les métiers, des
brèves ...

Infos pratiques

général souhaite encourager la créativité des jeunes. L’objectif de ce
concours destiné à tous les établissements de formation de l’Ain est de
mettre en avant les savoir-faire des
jeunes et de leurs professeurs qui réaliseront une « oeuvre » devant reprendre le
nom « Ain’formations métiers » : en tubes
de cuivre, en fleurs ou en mots... place à
l’imagination !
Les réalisations seront exposées du 11
au 13 mars, lors des rencontres d’Ain’formations métiers. Un jury composé de
professionnels, de jeunes en formation,
de professeurs et de membre du comité
organisateur désigneront 5 créations.
La remise des prix aura lieu samedi
13 mars en matinée. A la clef pour les établissements lauréats : une télé écran plat,
une imprimante couleurs et des livres.

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mars : de 8 h 30 à 17 h 30 - Ainterexpo - Bourg-en-Bresse
Le transport des élèves et des accompagnateurs est pris en charge par le Conseil général.
Les élèves de 1ère année en Bac Pro « Accueil et service » du lycée Saint-Joseph de
Bourg-en-Bresse assureront l’accueil de ces rencontres.

