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Actualités

Le salon Infosup fête sa 20è édition
Le salon Infosup, évènement incontournable de l’après-bac, est de retour au Polydome de
Clermont-Ferrand, du 24 au 26 janvier 2019. Pour sa 20è édition, il vous proposera de nouveaux
rendez-vous pour vous informer sur les formations supérieures, les métiers et l’emploi.
Orientation
05 Décembre

Toutes les dates du calendrier Parcoursup 2019
Le minstère de l'Education nationale vient de faire connaître le calendrier de la plateforme
Parcoursup pour 2019. Voici les principales dates et étapes à retenir pour réussir votre

orientation dans l’enseignement supérieur.
Orientation
Formation
04 Décembre

Plus proche, plus réactive, plus agile
Du 19 au 25 novembre 2018, l’académie de Clermont-Ferrand participe à la 5e semaine de
l’innovation publique, avec notamment des focus sur les métiers de l'Education nationale.

Orientation
Métiers
20 Novembre

"Dans les coulisses du plus grand restaurant de France !"
Chef de cuisine, directeur de restaurant, logisticien, responsable qualité et nutrition… Pendant 6
émissions de 4 minutes, un apprenti et son maître d'apprentissage vous font découvrir ces
métiers.

Orientation

Apprentissage
Métiers
30 Octobre

Lancement des concours "Je ﬁlme ma formation / Je ﬁlme le métier qui me
plait"
Avis aux jeunes de 12 à 26 ans : découvrez les métiers et les formations en les ﬁlmant et
remportez les trophées au Grand Rex à Paris. Vous avez jusqu'au 19 janvier pour vous inscrire !

Orientation
Formation
Métiers
25 Octobre

Préparez votre visite du "Mondial des métiers"
Vous pensez venir au Mondial des métiers début février ? Alors, commencez à préparer votre visite
grâce à l'API métiers. Découvrez les métiers qui pourraient vous intéresser et surtout
repérez les acteurs qui seront présents pour vous renseigner !
Orientation
Métiers

24 Octobre

« L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels
apprentissages ? »
La 19ème édition de la semaine école entreprise se déroule du 19 au 24 novembre 2018. Comme
chaque année, sont organisés des événements pour mieux faire connaître le monde de
l'entreprise aux élèves.
Orientation
Métiers
19 Octobre

Trouvez votre stage de 3ème
Le site "Mon stage de troisième" propose à tous les élèves de 3ème des informations et des
conseils sur les stages, mais surtout des oﬀres de stage pour les élèves des collèges des Réseaux
d’éducation prioritaire renforcés.
Orientation
Formation
19 Octobre

Evolution professionnelle : des événements partout en région
Du 5 au 10 novembre 2018, les Fongecif d'Auvergne-Rhône-Alpes organisent "Les rencontres du
Fongecif" avec des événements dans toute la région. L'objectif, vous accompagner dans votre
parcours de formation ou de reconversion.
Compétences
Orientation
15 Octobre

L'indus'trip : à la découverte des usines de France
Dimitri Pleplé a eu l’idée d’entreprendre un tour de France pour découvrir les sites industriels en
France. Retour sur son périple de près de 3 000 kilomètres à vélo au travers d'un livre, de récits et
de témoignages vidéos.

Orientation
01 Octobre
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