La Région
AuvergneRhône-Alpes
au Mondial
des Métiers
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6 au 9 février 2020
à Eurexpo – Lyon

Plus d’informations
sur www.auvergnerhonealpes.fr

Région bien gérée
Région d’avenir

Plans des espaces
Région
L’ O R I E N TAT I O N
EN ACTION
AGORA

CAMPUS RÉGION
DU NUMÉRIQUE
SANTÉ SOCIAL

STAND B2

LES SOLUTIONS
DE LA RÉGION

STAND A1

STAND A2

L’ESPACE

L’ORIENTATION
EN ACTION

Entrée
gratuite
dans la limite
des places
disponibles.

STAND A1

Avec la Région, vis ton projet d’orientation
de manière ludique.
• Quel est le métier de tes rêves ?
T’es-tu déjà posé la question ?
Une animation interactive
sur écran géant.
En partenariat avec le CRIJ

• Quel métier te ressemble ?
Un quiz pour obtenir des pistes
d’orientation.

• Transforme ton rêve en réalité.
La photobox te réserve quelques
surprises.
• À la découverte des métiers
en réalité virtuelle.
Plonge-toi dans une expérience
immersive et pars à la découverte
des métiers qui recrutent.

L’ESPACE

STAND A1

Près de 200 professionnels, formateurs et élèves pour te donner
toutes les infos sur les 40 métiers de la santé et du social :
• Éducation
et intervention sociale

• Professions médicales
et paramédicales

• Petite enfance

• Aide à la personne

ATELIER Dans la peau d’un soignant
Massage cardiaque, prise de tension, prise
de sang, etc. c’est l’occasion de se familiariser
avec les métiers de la santé.
Viens tester le simulateur des effets
du vieillissement pour comprendre les difficultés
des personnes âgées au quotidien.

En partenariat avec :
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SANTE - SOCIAL

de

10h à 16

Entrée
gratuite
dans la limite
des places
disponibles.

h

L’AGORA

STAND B2

De nombreuses tables-rondes
t’attendent tous les jours.
Des professionnels de
l’orientation et de la
formation, chefs d’entreprise
et jeunes en formation
sont présents pour te faire
partager leur expérience.
Viens t’informer !

Entrée
gratuite
dans la limite
des places
disponibles.

Inscription conseillée sur :
www.mondial-metiers.com
Toutes les tables-rondes
sont traduites en langue
des signes et abordent
la thématique du handicap.

Programme des tables rondes
JEUDI 6 FÉV.

SAMEDI 8 FÉV.

10 h 15

10 h 15

Les métiers qui recrutent
en Auvergne-Rhône-Alpes
11 h 00

Les métiers de kiné
et orthophoniste
11 h 45

Apprentissage : mode d’emploi

Parcoursup : mode d’emploi
11 h 00

Parents : parlez orientation
avec votre ado !
11 h 45

Apprentissage : mode d’emploi
13 h 15

13 h 15

Les métiers du droit

Parents, quels outils d’orientation
pour votre enfant ?

14 h 00

14 h 00

14 h 45

14 h 45

Les métiers de l’aéronautique
Les métiers de l’industrie
de la santé

VENDREDI 7 FÉV.
10 h 15

Les métiers qui recrutent
en Auvergne-Rhône-Alpes

Les métiers d’art
Les métiers du numérique
15 h 30

La mobilité internationale,
un tremplin pour l’emploi

DIMANCHE 9 FÉV.
10 h 15

11 h 00

Les métiers de la plasturgie

Les métiers qui recrutent
en Auvergne-Rhône-Alpes

11 h 45

11 h 00

Enseignants : découvrez de
nouveaux outils d’orientation.

Parcoursup : mode d’emploi
11 h 45

13 h 15

Parents, quels outils d’orientation
pour votre enfant ?

14 h 00

13 h 15

14 h 45

14 h 00

Apprentissage : mode d’emploi
Les métiers des soins et services
à la personne
Tous les métiers sont mixtes :
rencontrez des jeunes
qui ont osé !

Parents : parlez orientation
avec votre ado !
Reconversion professionnelle :
mode d’emploi
14 h 45

Le décrochage scolaire :
quelles solutions ?

L’ESPACE

CAMPUS REGION
DU NUMERIQUE

STAND A1

Découvre les métiers du numérique :
• Rencontre les 11 écoles
du Campus Région du numérique.
• Participe à des ateliers
pour mieux connaître
ces métiers et échanger
avec des professionnels.

Entrée
gratuite
dans la limite
des places
disponibles.

L’ESPACE

LES SOLUTIONS
DE LA REGION

STAND A1

Découvre les dispositifs de la Région :
• Le Pass’Région, plein d’avantages pour les 15-25 ans :
les manuels scolaires gratuits, des places de ciné
à tarif réduit, des réductions pour les spectacles, etc.
• Se loger et se déplacer pendant sa formation :
Form’toit, Oùra, Movici, etc.
• Se former en situation de handicap : H+ formation

L’ESPACE

STAGE, ALTERNANCE
ET 1er EMPLOI
STAND A2

Trouve
ta boîte !

Viens
avec
ton CV

!

Tu souhaites rencontrer
des entreprises qui recrutent
des stagiaires ? Des alternants ou des apprentis ?
Ou encore des jeunes diplômés ?
C’est ici que ça se passe !
Des rendez-vous individuels et collectifs
sont organisés pour t’aider à décrocher
un stage ou un contrat.

La ruée
vers l’offre
Des bornes interactives sont à ta disposition
pour accéder aux nombreuses offres
disponibles sur la plateforme Nos talents
nos emplois en Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvre JobIRL, le premier réseau social
professionnel pour l’orientation des 14-25 ans.

Le mini-stage
de découverte
Tu as besoin d’être mis sur la voie
pour choisir ton futur métier ?
Le mini-stage de découverte te permet
de réaliser un stage en entreprise
lors de tes vacances scolaires.
Tu es intéressé ?
Viens te renseigner sur ce stand !

www.auvergnerhonealpes.fr/orientation
www.mondial-metiers.com

Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Clermont-Ferrand

1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269
Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00

59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050
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Tél. 04 73 31 85 85

