
INVITATION PRESSE

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

D'octobre 2019 à janvier 2020 : huit rencontres de l’orientation dans les collèges
"Les jeunes parlent aux jeunes !"

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 aux rencontres de l'orientation :

DU 30 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2020

AIN’FORMATIONS

Des clés pour réussir du CAP à BAC +5

ainterexpo | bourg-en-bresse
8 h 30-16 h 30 / 17 h 30 le samedi | Entrée libre et gratuite

GRAND bassin de
BOURG-EN-BRESSE

c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n

www.ain.fr
#AFOR

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-les-Bains
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 

NON ! L'événement "Ain'formations Orientation" 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. 
Plus d'infos : www.ain.fr

Stop aux idées reçues !

Pour aider les jeunes dans leur choix d'orientation et mieux les guider 
vers la vie active, le Département et ses partenaires, organisent, 
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".

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

CONTACT PRESSE

www.ain.fr

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 différentes filières, sont également présents pour 
répondre aux questions du public. Entrée gratuite


