
Communiqué de presse

Ouvertes aux collégiens et à leurs parents, ces rencontres sont de  
véritables temps d'échanges. Elles permettent aux élèves de rencontrer 
des jeunes en formation qui témoigneront de leurs parcours et de leurs 
choix d'orientation. Des experts, représentant les différentes filières, seront 
également présents pour répondre aux questions du public.

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

Huit rencontres de l’orientation dans les collèges

Conseil départemental de l’Ain - Direction de la communication
Céline Moyne-Bressand   Tél. 04 74 22 98 33   celine.moyne-bressand@ain.fr

www.ain.fr

CONTACT PRESSE

Ain'Formations Métiers devient... 
AIN'FORMATIONS ORIENTATION - Des clés pour réussir du CAP au BAC+5

Nouveau nom, nouvelles dates, nouveau concept, nouveaux exposants...
Pour vous présenter toutes les nouveautés de cet événement organisé par le Département en partenariat 
avec les chambres consulaires (Chambre de commerce et d'industrie, Chambre d'agriculture, Chambre de 
métiers et de l'artisanat), l’Inspection académique, le Centre d'information et d'Orientation et les fédéra-
tions de parents d’élèves, une conférence de presse est organisée le mercredi 24 octobre 2018, à 8 h 30, 
à l'Hôtel du Département, à Bourg-en-Bresse.

Martine TABOURET, Vice-présidente du Département chargée des affaires 
scolaires, des collèges, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, a le 
plaisir de vous convier à ces rencontres :

Mardi 9 octobre 2018 – 18h30 : Collège du Renon –  Vonnas
Mardi 16 octobre 2018 – 18h30 : Collège de Péron

Mardi 13 novembre 2018 – 15h : Collège Léon Comas -  Villars-les-Dombes
Mardi 20 novembre 2018 – 18h30 : Collège Sabine Zlatin - Belley

Mardi 4 décembre 2018 – 18h30 :   Collège Bel Air - Thoissey
Mardi 11 décembre 2018 – 18h30 : Collège du Grand Cèdre - Coligny

Mardi 8 janvier 2019 – 18h30 : Collège Sainte-Marie - Ambérieu-en-Bugey
Mardi 15 janvier 2019 – 18h30 : Collège de Brou - Bourg-en-Bresse

Nouveautés !

Pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation et mieux les guider vers la vie active, le Département 
et ses partenaires, organisent, du 9 octobre 2018 au 15 janvier 2019, huit rencontres dans les collèges 
et un salon événement, du 31 janvier au 2 février 2019 :
 "Ain’Formations Orientation – Des clés pour réussir du CAP à Bac +5" qui succède à "Ain’Formations 
Métiers".


