Ain'formations métiers
Cette initiative permet aux jeunes de disposer d'une information complète pour
parfaire leur orientation.
Elle sert à promouvoir les filières qui recrutent dans l'Ain et les formations qui s'y
rapportent.

Un événement au service de l'orientation des collégiens
Élèves de 4e et 3e du département de l'Ain, parents, enseignants, Ain'formations métiers vous est destiné. Choisir
un métier, trouver une formation, s'épanouir professionnellement n'est pas simple! Ain'formations métiers vous
aide à trouver des réponses.
Cet événement s’articule en deux temps :
-

tables rondes dans les collèges départementaux
Forum Ain’formations métiers au parc Ainterexpo de Bourg-en-Bresse

Parents d’élèves, collégiens, adultes en réorientation professionnelle, cet événement est le vôtre !
Renseignements : Département de l’Ain 04 74 32 32 16 – communication@ain.fr
Sur Twitter : #AFM01

Les tables rondes
D'octobre à février, les tables rondes Ain'formations métiers sont un temps d'échange pour engager une réflexion.
Elles se déroulent dans les collèges de l'Ain.
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15 novembre 2016 : Collège Louis Armstrong à Beynost
29 novembre 2016 : Collège Saint-Joseph à Saint-Didier-sur-Chalaronne
13 décembre 2016 : Collège Théodore Rosset à Montréal-la-Cluse
10 janvier 2017 : Collèges Lamartine et du Bugey à Belley (salle de l’Intégral)
24 janvier 2017 : Collège Georges Charpak à Gex
7 février 2017 : Collège Roger Poulnard à Bâgé-la-Ville
14 février 2017 : Collège de l’Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey
14 mars 2017 : Collège les Côtes à Peronnas

Déroulé d'une table ronde :
Début de la table ronde à 18 h 30
Diffusion d’un film pour présenter les rencontres Ain’formations métiers
Interviews des jeunes en formation et des professionnels
A l’issue de chaque partie, questions-réponses avec le public. Le représentant du Centre d’information et
d’orientation conclut en rappelant les différents niveaux de formation et de diplômes.

Le Forum Ain'Formations Métiers
Du jeudi 16 au samedi 18 mars 2017 : 8h30 – 17h : près de 300 professionnels et plus de 500 jeunes en
formation viendront témoigner. Au programme : informations, échanges, démonstrations, explications pour
se faire une idée concrète des métiers qui recrutent dans l'Ain.
Filière à l’honneur 2017 : Plasturgie
Pour plus d’information : consulter le site du Conseil Départemental :
http://www.ain.fr/jcms/int_50509/ain-formations-metiers

