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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.

Orientation
Apprentissage
Evénement
Formation
Alternance
04 Mai

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.
Orientation
Evénement
Métiers
26 Avril

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.
Orientation
Apprentissage
Formation
Métiers
14 Avril

Osez les métiers de l’assurance !
Un nouveau site dédié aux métiers de l'assurance vient d'être lancé : "J'assure mon futur".
Orientation
Emploi
Formation
Métiers
Alternance
02 Avril

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.
Orientation
Métiers
01 Avril

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.
Orientation
31 Mars

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.
Orientation
26 Mars

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.
Orientation
Métiers
18 Mars

Année de césure, Euroguidance vous explique tout !
Faire une pause de 1 an ou de 6 mois dans ses études peut s’avérer une bonne expérience pour
enrichir son CV et vivre des expériences personnelles riches en France ou à l’étranger. Mais
comment faire ?
Orientation
Formation
04 Mars

Orientez-vous vers un nouveau métier
Le nouveau dispositif "Transitions collectives" vous permet de vous reconvertir vers un métier dit
"émergent". Ces métiers sont issus de nouveaux domaines d'activité ou de métiers en tension dans
des secteurs qui ont du mal à recruter.
Compétences
Orientation
Formation
03 Mars
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