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Actualités

"Les Lundis du CEP", deux nouveaux webinars pour évoluer
Le Groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de délivrer le conseil en évolution
professionnelle (CEP) en Auvergne-Rhône-Alpes, propose deux nouveaux webinars pour les salariés
ou indépendants.
Emploi
Formation
27 Janvier

Découvrez les métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes (replay

conférence)
Métiers de la santé, du commerce, de l’enseignement, du bâtiment et des travaux publics, du
transport et de la logistique, de l’informatique et des télécommunications… : les perspectives
d’emploi sont nombreuses dans la région.
Métiers
26 Janvier

Parcoursup c'est parti !
La plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en France
est ouverte aux inscriptions depuis le 21 janvier !
Orientation
22 Janvier

BAC 2021 Lycéens - Aménagements des épreuves de Spé
Le ministère de l’Education nationale annonce l'annulation des épreuves du Bac prévues au
mois de mars en raison de la crise sanitaire.
Orientation

Formation
22 Janvier

Une seconde chance pour continuer ou reprendre une formation !
Un site vient d'être lancé pour prévenir et éviter que des jeunes quittent le système scolaire
sans qualiﬁcation ou projet d’avenir.
Orientation
21 Janvier

Les Cordées de la réussite : pour oser un projet d’avenir ambitieux
Ce dispositif, peu connu, permet d'être accompagné tout au long de sa scolarité pour ne pas avoir
peur de faire des choix d’études ambitieux.

Handicap
Orientation
Formation
20 Janvier

0 800 122 500 : un numéro gratuit pour les 16-18 ans
Désormais, un seul numéro de téléphone pour répondre aux interrogations des jeunes, qui ne
sont ni en études, ni en formation, ni en emploi, et de leur famille.
Orientation
Emploi
Formation
19 Janvier

L'orientation, c'est aussi une aﬀaire de parents !
En tant que parents, vous avez un rôle à jouer dans l'orientation de vos enfants. Le site
Orientation vous propose une page avec des conseils et des ressources pour les accompagner,
notamment en cas de diﬃcultés.
Orientation
18 Janvier

Jeunes demandeurs d'emploi, des aides ﬁnancières à titre exceptionnel
Vous êtes jeune demandeur d'emploi, avec ou sans diplôme ? Vous pouvez bénéﬁcier d'aides
ou primes à titre exceptionnel dès janvier 2021.
Emploi
14 Janvier

Le Royaume-Uni se retire d'ERASMUS+
Conséquence du Brexit, les étudiants européens ne bénéﬁcieront plus du programme de mobilité
européenne Erasmus+ pour venir étudier au Royaume-Uni.
Mobilité
Orientation
14 Janvier
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