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Priorité à l’orientation des jeunes !
Pour aider les jeunes dans leur choix d’orientation et mieux les guider vers la vie active, 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, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, le Centre d’information et d’Orientation 
et les fédérations de parents d’élèves, organise du 8 octobre 2019 au 14 janvier 2020, huit rencontres 
dans les collèges et un salon événement, du 30 janvier au 1er février 2020 : « Ain’Formations Orientation : 
des clés pour réussir du CAP à BAC+5 ».  

Ain’Formations Orientation (AFOR) : des clés pour réussir du CAP à BAC+5

Dans les collèges « les jeunes parlent aux jeunes » : du 8 octobre 2019 au 14 janvier 2020, huit  
rencontres Ain’Formations Orientation 
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 témoignent de leurs parcours et de 
leurs choix d’orientation. Des référents, représentant les différentes filières, sont également présents pour 
répondre aux questions du public. 

AFOR : des temps forts toute l’année

« Ain’Formations Orientation guide les jeunes dans leur future vie professionnelle 
vers des secteurs d’activités qui offrent de réelles perspectives d’embauche ».  

Jean DEGUERRY, Président du Département de l’Ain

« Il est indispensable d’accompagner les jeunes dans leur recherche de formation 
qui va les engager pour plusieurs années voire pour l’intégralité de leur vie profes-

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

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

• Mardi 8 octobre 2019 à 18h30 : collège Anne Frank – Miribel
• Mardi 15 octobre 2019 à 18h30 : collège Jean Rostand – Arbent
• Mardi 5 novembre 2019 à 15h00  : collège Marcel Anthonioz –Divonne
• Mardi 19 novembre 2019 à 18h30 : collège Xavier Bichat – Nantua 
• Mardi 3 décembre 2019 à 18h30 : collège Saint-Charles – Feillens
• Mardi 10 décembre 2019 à 18h30 : collège de l’Huppe – Montrevel-en-Bresse
• Mardi 7 janvier 2020 à 15h00 : collège de Briord
• Mardi 14 Janvier 2020 à 18h30 : collège Thomas Riboud - Bourg-en-Bresse 

Nouveau : 2 rencontres à 15 h 

sur le temps scolaire

pour cibler plus de jeunes

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, pour les guider dans leur recherche d’établisse-
ments, mais aussi pour mettre en corrélation les besoins de main d’oeuvre et les offres de formation du 
département, que le Département de l’Ain et ses partenaires ont créé, il y a 19 ans, cet événement consacré 
à l’orientation des jeunes.

NON ! Le salon ne s’adresse pas uniquement aux « mauvais 
élèves » en recherche d’une voie professionnelle !
Ain’formations Orientation est fait pour TOUS les jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants) souhaitant s’informer sur 
les offres de formation proposées dans l’Ain, du CAP à 
BAC+5. 

Les collègiens pourront se renseigner sur les filières 
générales et techniques possibles après la 3e. 
Les lycéens pourront affiner leurs choix d’orientation 
post-Bac et préparer leurs voeux dans le cadre de la 
procédure Parcours Sup. 
Les étudiants trouveront toutes les informations utiles 
pour préparer un diplôme pouvant aller jusqu’à BAC+5.

Stop aux idées reçues !
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Ce salon s’inscrit dans le calendrier de l’orientation : il aura lieu à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse du  
30 janvier au 1er février 2020. Il se cale entre le Salon de l’étudiant, les Journées de l’enseignement supé-
rieur de Bourg-en-Bresse et le Mondial des métiers de Lyon. 

Près de 450 professionnels et jeunes en formation seront présents pour renseigner les visiteurs attendus. 
Durant trois jours, démonstrations et échanges avec des professionnels, des jeunes en formation, 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.

 A Ainterexpo de Bourg-en-Bresse : du 30 janvier au 1er février 2020, le salon Ain’Formations 
Orientation – Des clés pour réussir du CAP à BAC+5 

Nouveaux

horaires

AFOR c’est...
12 000 visiteurs en 2019 dont 7 000 collégiens
450 professionnels et jeunes en formation pour les renseigner
15 filières 
131 cars pris en charge par le Département

• Horaires : jeudi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, samedi de 9 h à 17 h 30
• Plus d’infos : www.ain.fr    • Entrée gratuite

Téléchargez sur www.ain.fr le guide Ain’formations 
Orientation et retrouvez toutes les formations,  
du CAP à BAC+5, proposées dans l’Ain !

Guide des formations


