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Un nouveau Kit de découverte des métiers pour les collégiens, lycéens et
parents
A l’image des jeux olympiques pour le sport, la compétition internationale "WorldSkills" ou
"Olympiades des métiers" permet à des jeunes de s'aﬀronter autour de leur métier pendant 3 jours.
L'occasion de proposer un kit de découverte des métiers.
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Concours : votez pour votre vidéo "métier" préférée !
Vous avez jusqu’au 15 mai pour élire le Prix du public du concours "Je ﬁlme le métier qui me
plaît" !
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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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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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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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Les Worldskills France, des talents à portée de main
Les Worldskills France, ce sont des occasions uniques de découvrir des talents, de les voir
exercer un possible futur métier. Les phases ﬁnales commencent le 30 mars dans toute la France.
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Des opportunités dans les métiers du Ministère de l'Intérieur
Le Ministère de l'Intérieur va proposer de nombreuses opportunités dans ses diﬀérents métiers aux
jeunes jusqu'à 26 ans.
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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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