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Le Tour de France des Futurs Apprentis, c'est reparti !
Vous souhaitez faire de l’alternance ? Vous cherchez un employeur ? Alors ne manquez pas le départ
du Tour de France des Futurs Apprentis le 6 mai 2021.
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Le challenge "Jeunes d'avenir" pour trouver des contrats d'alternance et des

stages
Du 6 avril au 21 mai, France Bleu et AEF Info lancent un pari : mettre en relation le plus de recruteurs
et de candidats possible. L'objectif : 50.000 "matchs". Plus de 70 000 oﬀres sont proposées !
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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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Service militaire volontaire : un projet professionnel à la clé

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Le service militaire volontaire (SMV) vous permet d'apprendre un
métier. Petit tour d'horizon.
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L'apprentissage, ça vous tente ?
Vous êtes décidé : l’an prochain vous souhaitez poursuivre vos études par apprentissage ?
Pour réaliser ce projet il est important de respecter certaines étapes. On vous les rappelle !
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Besoin d'un logement pour vous former ? Pour un stage ?

Sur chaque ﬁche formation du site Orientation, retrouvez un lien vers Form'toit, la
plateforme régionale qui vous accompagne dans votre recherche de logement.
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L'obligation de formation pour les jeunes de 16-18 ans, ça vous parle ?
Vous le saviez ? Depuis septembre 2020, l’instruction obligatoire jusque 16 ans est prolongée par une
obligation de formation jusqu’à 18 ans.
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#1jeune1solution : les solutions les plus adaptées pour vous !
En 5 clics, découvrez les aides et accompagnements vers la formation et l’emploi, mis en place dans
le cadre du plan de relance.
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Prépa-apprentissage : réussissez votre entrée en apprentissage !
La prépa-apprentissage, vous connaissez ? Ce dispositif permet de mieux préparer l'entrée en
apprentissage, en procurant un "sas" aux jeunes, notamment pour les plus vulnérables d’entre eux.
Plus de 1 000 sites d'accueil sont ouverts en France.
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"1 jeune, 1 solution" : des mesures pour accompagner vos projets
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Contre les eﬀets de la crise sanitaire, les ministères du Travail, de
l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont mis en place des solutions pour vous
permettre d'avancer dans vos projets.
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