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Ain’formations métiers :
formez-vous dans l’Ain !

Rendez-vous dans les collèges - Entrée gratuite

Choisir un métier, trouver une formation, s’épanouir professionnellement n’est pas simple !
Pour aider les jeunes dans leur choix d’orientation et mieux les guider vers la vie active, le
Département de l’Ain organise, depuis 17 ans, les rencontres Ain’formations métiers.
L’objectif : 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.
Ain’formations métiers s’articule en deux temps : l’organisation de tables rondes, dans les
collèges, du 7 novembre 2017 au 27 février 2018, et le forum Ain’formations métiers, du 8 au
10 mars 2018, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse.
« Ain’formations métiers est devenu aujourd’hui un événement incontournable pour tous les collégiens et
lycéens préoccupés par leur orientation. Je salue le travail partenarial mené avec les Chambres consulaires
et l’Inspection académique pour fournir aux jeunes une information de qualité sur les études possibles
dans l’Ain et sur les secteurs d’activité qui offrent de réelles perspectives d’embauches. »

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain
« L’orientation scolaire est une étape importante dans la vie d’un jeune. Elle se construit au gré des
rencontres et des expériences. C’est là tout l’objectif d’Ain’formations métiers : permettre aux jeunes de
multiplier les occasions d’échanger concrètement sur les métiers et les formations. »

Martine TABOURET
Vice-présidente du Département de l’Ain chargée des affaires scolaires,
des collèges, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur
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Mardi 7 novembre 2017 à 18 h 30 Collège Saint-Exupéry Ambérieu-en-Bugey
Mardi 21 novembre 2017 à 18 h 30 Collège Saint-Exupéry Bellegarde-sur-Valserine
Mardi 5 décembre 2017 à 18 h 30 Collège le Joran Prévessin-Moens
Mardi 12 décembre 2017 à 18 h 30 Collège Jean Compagnon Reyrieux
Mardi 9 janvier 2018 à 18 h 30 Collège Saint-Joseph Oyonnax
Mardi 23 janvier 2018 à 18 h 30 Collège du Valromey Artemare
Mardi 6 février 2018 à 18 h 30 Collège du Val de Saône Montceaux
Mardi 27 février 2018 à 18 h 30 Collège Yvon Morandat Saint-Denis-lès-Bourg

Du 8 au 10 mars 2018 : le forum Ain’formations métiers
Du jeudi 8 au samedi 10 mars 2018, au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, près de 300 professionnels et plus de 500 jeunes en formation viendront renseigner les 10 000 visiteurs attendus.
Au programme : information, échanges, démonstrations... Entrée gratuite

Le forum Ain’formations métiers s’adresse :

• Aux élèves des classes de 4e et de 3e des collèges de l’Ain
Que faire après la 3e ? Du 8 au 10 mars 2018 / Halls B et C
• Aux lycéens de l’Ain
Que faire après le bac ? Le 10 mars 2018 / Hall A
• A leur entourage éducatif (parents, professeurs, principaux de collèges,...)
• Aux jeunes des missions locales
• A toute personne en recherche de réorientation professionnelle

Zoom sur les formations dispensées dans l’Ain...
Du 7 novembre 2017 au 27 février 2018 : les tables rondes Ain’formations métiers
Des jeunes en formation parlent de leur parcours professionnel
Le forum Ain’formations métiers est, chaque année, précédé de 8 tables rondes dans les collèges
du département.
Au programme : témoignages de jeunes en formation, présentation des métiers qui recrutent et
qui disposent de formations adaptées dans l’Ain, temps d’échange...

Ain’formations métiers ne propose pas une liste exhaustive de formations et de métiers. Seuls
ceux qui offrent des débouchés et pour lesquels il existe des formations dans l’Ain sont représentés. Les visiteurs qui souhaitent des renseignements sur d’autres secteurs d’activité peuvent
rencontrer les conseillers d’orientation psychologues sur l’espace orientation.
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Les filières représentées :
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• Agriculture et vivant • Agroalimentaire • Bois • Bâtiment - Travaux publics
• Métiers de l’automobile • Hôtellerie - Restauration - Alimentation • Plasturgie
• Industries technologiques • Social, santé, services à la personne
• Transports - Logistique • Vente - commerce - métiers de la mode
• Énergie - Thermique • Secrétariat - Comptabilité • Froid et climatisation
• Métiers du sport • Numérique - Informatique • Sécurité

Ain’formations métiers : un événement partenarial

La Chambre de commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre
de d'agriculture et l'Inspection académique se mobilisent chaque année aux côtés du Département pour l'organisation d'Ain'formations métiers. Les CIO (Centre d'information sur l'orientation), les professionnels et les fédérations de parents d'élèves participent également activement
aux rencontres et permettent notamment de diffuser l'information auprès des familles.

