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Un coaching gratuit pour faciliter votre insertion professionnelle
Pour tous les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, l’agence régionale de
l’orientation propose une série d'événements pour vous accompagner dans votre projet,
formation, orientation, emploi, etc.
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Les métiers de l'eau recrutent !
D'ici 2025, 13 000 recrutements sont prévus dans la ﬁlière de l'eau pour faire face à ses
besoins en compétences.
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Un numéro de téléphone spécial "apprentissage"
La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance le 15 avril une ligne téléphonique pour répondre à vos
questions sur l'apprentissage et éventuellement vous aider à trouver une entreprise.
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Osez les métiers de l’assurance !
Un nouveau site dédié aux métiers de l'assurance vient d'être lancé : "J'assure mon futur".
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Openweeks : découvrez la ﬁlière textile !
Du 8 mars 2021 au 25 avril 2021, French Tex organise un événement 100% digital avec pour
thème l’orientation, la formation ou encore la reconversion dans la ﬁlière textile.
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Printemps de l'orientation 2021 - Replay et supports
Le Printemps de l’orientation a lieu du 29 au 31 mars pour les lycéens de seconde et première.
Pendant ces trois jours, Via Compétences et l'Onisep ont proposé 4 webinars. Retrouvez ici les replays
et les supports de présentation de ces événements.
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Le Printemps de l’orientation arrive !
Pour les lycéens de seconde et première en recherche d'informations sur des métiers ou des
formations, cet événement en ligne se déroule du 29 au 31 mars.
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L’orientation expliquée aux parents, c’est mieux en image !
Pour les parents, Via Compétences et plusieurs CIO de la région proposent de nouvelles vidéos
sur le site Orientation. L'objectif, vous expliquer ce qu'est l'orientation et ce que les acteurs de
l'orientation scolaire peuvent vous apporter.
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Classe Alpha : silence… On tourne !
Vous avez entre 17 et 25 ans et l'envie de débuter une carrière dans l’audiovisuel, alors
rejoignez la classe alpha.
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L'Etat recrute des informaticiens
Par le biais d'un appels à candidature, l'Etat recrute 50 informaticiens pour travailler sur des
projets en lien avec la transformation numérique du secteur public.
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