Pour les jeunes
DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION ?
VERS QUEL MÉTIER ME DIRIGER ? QUELLE
ÉCOLE CHOISIR ?
« La journée des Carrières et des Formations » est
un lieu privilégié qui vous permettra de rencontrer
plus de 300 professionnels de tous secteurs
d’activité et 150 écoles et organismes de formation
publics et privés.
Une organisation par type de pôles :
sciences et techniques
santé, social et
paramédical
droit, économie et
gestion, commerce
information et
communication
enseignement,
recherche, classes
préparatoires

formations par
alternance
hôtellerie, restauration
et tourisme
sports et loisirs
arts, spectacle
et audiovisuel
défense et sécurité
administration
agriculture

Pour les adultes
COMMENT CHANGER DE MÉTIER ?
VERS QUEL MÉTIER OU SECTEUR D’ACTIVITÉ
POURRAIS-JE M’ORIENTER ?
COMMENT FINANCER MA FORMATION ?
« La Journée des Carrières et des Formations »
vous aidera à répondre à ces questions, en mettant en
avant les métiers qui présentent des opportunités de
carrière et ceux, porteurs d’emploi dans le Sud Alsace.
Différents espaces sont mis à votre disposition :
l’accueil personnalisé, géré par des conseillers de
la Cité des Métiers, le pôle organismes de formations
et centres de bilans de compétences, le pôle
découverte des métiers de demain et réorientation
professionnelle, l’espace création & reprise
d’entreprises ou encore, le coin des témoignages
de changements professionnels réussis...
Plus de 50 professionnels seront sur place
pour répondre à vos questions !

Billet SNCF : sur présentation à
l'accueil du parc expo du billet aller,
le retour vous est offert (valable pour
l'Alsace et Belfort).

Les conférences
Thème 1
PACES : la Première Année
Commune aux Études de Santé
(9h30 et 14h15)
Thème 2
Chimie : de la Formation
aux Métiers (10h30 et 15h)
Thème 3
Le Droit et Après (11h30 et 15h45)

Les ateliers
(accessibles sur inscription
dans le hall d’accueil)

Thème 1
Comment préparer sa candidature
pour intégrer une formation
post-bac sélective ? (9h30 et 13h30)
Thème 2
Comment bien réussir son
entretien professionnel ?
(11h et 15h)

Des questions ?
Rejoignez- nous sur notre
page Facebook

