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Augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle.
A partir du 1er mai 2021, les stagiaires de la formation professionnelle seront mieux rémunérés.
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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 l'étape du
Tour de France des Futurs Apprentis le 18 mai 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
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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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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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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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Et si l'apprentissage était pour vous ?
L'apprentissage permet de se former tout en s'immergeant dans le monde de l'entreprise. Pour vous
aider à y voir plus clair, nous avons revu nos contenus sur l'apprentissage. Petit tour
d'horizon !
Apprentissage
Formation
16 Mars

Métiers, débouchés, formations... des métiers du vivant
Découvrez les métiers du vivant (métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt, du bois,
etc.) avec des informations sur leurs débouchés et les formations de l’enseignement
agricole en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Faire un stage au Canada... en télétravail !
L'Oﬃce Franco-Québécois pour la jeunesse et Pôle emploi proposent des stages en télétravail
avec le Québec. Ça vous intéresse ?
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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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