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À l'occasion du salon, le Département lance son compte Snapchat intitulé  
« Snapdelain ». Sur place, les jeunes pourront scanner le Flashcode afin d’ajouter le 
compte du département. Ils auront ainsi accès à tous les bons plans et coulisses 
de différents événements.

Infos pratiques : salon ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 -  Accueil assuré par les élèves du lycée Saint-Joseph de 
Bourg-en-Bresse et de la MFR de Péronnas - Entrée gratuite
Samedi à 9 h 30 et 11 h (rez-de-chaussée) : conférences du C.I.O. sur Parcoursup

Nouveau !
L’Ain est sur Snapchat

AFOR en chiffres...  
7 000 collégiens inscrits provenant de 66 établissements scolaires

450 professionnels et jeunes en formation pour les renseigner 

15 filières représentées

131 cars pris en charge par le Département

30 000 collégiens et 17 000 lycéens informés

DOSSIER DE PRESSE



Ain’Formations Métiers devient Ain’Formations ORientation - Des clés pour réussir du CAP à BAC+5. 

Ain'Formations ORientation
Des clés pour réussir du CAP à Bac +5"

Nouveau nom, nouveau concept, nouvelles dates,  
nouveaux exposants...  
Pour sa 18e édition, le salon de l’orientation 
organisé par le Département de l’Ain en parte-
nariat avec les chambres consulaires (Chambre 
de commerce et d’industrie, Chambre d’agri-
culture, Chambre de métiers et de l’artisanat), 
l’Inspection académique, le Centre d’informa-
tion et d’Orientation et les fédérations de pa-
rents d’élèves évolue pour mieux répondre aux 
questions que se posent tous les jeunes sur leur 
orientation.

Un nouveau nom 

Les mêmes objectifs

Permettre aux jeunes de disposer d’une information complète pour parfaire leur orientation, promouvoir les 
filières qui recrutent dans l’Ain, mettre en corrélation les besoins de main d’oeuvre et les offres de formation 
du département.

Le salon ne s’adresse plus uniquement aux collégiens. Désormais, tous les jeunes étudiants et leurs parents 
pourront se renseigner sur les formations allant du CAP au Bac +5.

Un nouveau concept

Une nouvelle filière est présente sur le salon : la filière « Formations transversales » composée des 
établissements proposant des formations en études supérieures : droit, gestion, comptabilité, commerce, 
vente, marketing, métiers de la mode, sciences po, histoire, classes préparatoires aux grandes écoles,  
professorat, tertiaire.

De nouveaux exposants

Auparavant organisé mi-mars, le salon a été avancé pour mieux s’inscrire dans le calendrier de l’orientation. 
Il se tient cette année à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse du 31 janvier au 2 février 2019 et se cale ainsi entre 
le Salon de l’étudiant et le Mondial des métiers de Lyon. Ce changement de dates permet aux collégiens de 
préciser leurs choix de poursuites d’études vers des filières générales ou techniques. Et les lycéens peuvent 
affiner leurs choix d'orientation post-Bac et préparer leurs voeux dans le cadre de la procédure Parcours Sup.

De nouvelles dates

Du 9 octobre 2018 au 15 janvier 
2019 huit rencontres Ain’Formations 
ORientation dans les collèges
Ouvertes aux collégiens et à leurs 
parents, ces rencontres ont été de 
véritables temps d’échanges. Elles ont 
permis aux élèves de rencontrer des 
jeunes en formation et des experts re-
présentant les différentes filières. 
Ces rencontres dans les collèges ont 
permis de réunir cette année près de 
1500 collégiens.

Des temps forts toute l’année

« Chaque année en France, de nombreux emplois ne sont pas pourvus faute de candidats ou de 
personnels qualifiés !  Parallèlement, nombreux sont les jeunes à se poser des questions sur leur 
avenir. C’est pour mieux les aider dans leur choix d’orientation et les guider vers la vie active, dans 
des secteurs d’activités qui offrent de réelles perspectives d’embauches, que nous avons créé ce 
salon de l’orientation, fruit d’un travail partenarial exemplaire mené avec les Chambres consulaires, 
l’Inspection académique, le CIO et les fédérations de parents d’élèves. »

 
Jean DEGUERRY

Président du Département de l’Ain

« L’orientation est une étape importante dans la vie d’un jeune. Dans une période où les interroga-
tions grandissent, il est indispensable de les accompagner dans leur recherche de formation qui va 
les engager pour plusieurs années, voire pour l’intégralité de leur vie professionnelle. Cette année, 
le salon évolue pour répondre au mieux à leurs attentes et à celles de leurs parents. Désormais, le 
dernier week-end de janvier, Ain’formations ORientation permettra aux jeunes de s’informer sur les 
formations allant du CAP à Bac+5. »

Martine TABOURET
Vice-présidente du Département de l’Ain chargée des collèges, 

des affaires scolaires, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur

Près de 450 professionnels et jeunes en formation sont présents sur le salon pour renseigner les visiteurs 
attendus. Durant trois jours, démonstrations et échanges avec des professionnels, des jeunes en forma-
tion, des enseignants de centres de formations, d’écoles, de lycées, d’universités, d’IUT permettront aux 
jeunes d’affiner leurs choix et de repartir avec des idées d’orientation.
Sur l’espace CIO (Centres d’information et d’orientation), des conseillers d’orientation psychologues  
aideront les jeunes à trouver l’orientation qui correspond le mieux à leurs centres d’intérêt.

Du 31 janvier au 2 février 2019, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, le salon  Ain’Formations 
ORientation – Des clés pour réussir du CAP à Bac +5 

Les filières représentées 
• Agriculture et vivant • Agroalimentaire • Bois • Métiers de l’automobile • Hôtellerie - Restauration 
- Alimentation • Plasturgie • Métallurgie - Industries technologiques • Social - Santé - Service à la 
personne • Transports - Logistique • Froid et conditionnement de l’air • Métiers du sport • Numérique 
- Informatique • Sécurité • Formations transversales (droit, gestion, comptabilité, commerce, vente, 
marketing, métiers de la mode, sciences po, histoire, classes préparatoires aux grandes écoles, 
professorat, tertiaire)

Bâtiments - Travaux Publics : filière à l’honneur


