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Comment trouver son orientation scolaire et professionnelle ? 

Quels sont les métiers de demain ? 

Forum des métiers et des formations de la CSF 

 

 

 

Une voie, un domaine de formation, un métier : S'orienter après la 3
ème

, un choix capital 

pour construire son avenir professionnel. Pour vous aider dans vos démarches, ne 

manquez pas la 29
ème

 édition du Forum des métiers et des formations, le samedi 10 

décembre 2016 ! 

 

La Confédération Syndicale des Familles de la Métropole de Lyon et du Rhône organise 

son Forum des métiers et des formations pour la 29
ème

 année consécutive. Ce rendez-vous 

incontournable avant les premiers choix d’orientation aura lieu le : 

 

Samedi 10 décembre 2016 de 10 à 16 heures 

Au Gymnase Généty 

1, rue Dominique PERFETTI- 69 001 Lyon 

 

Cet événement rassemblera une quarantaine d’exposants (lycées professionnels, centres 

d'information et d'orientation, Fondation Jeunesse Avenir Entreprise, Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat, etc.), réunis ce jour dans un même objectif : permettre aux jeunes en recherche 

d’orientation de découvrir une diversité de formations et de métiers pour amorcer la 

construction de leur projet professionnel. 

 

Les jeunes et leurs familles sont invités à venir échanger, explorer, s’informer et 

rencontrer des professionnels, conseillers et professeurs pour préparer leur parcours scolaire 

et professionnel en fonction de leur personnalité, leurs intérêts et leurs compétences. 

 

Les exposants aborderont de nombreuses pistes d’orientation pour accompagner les 

jeunes dans leur choix : types de baccalauréats, diplômes professionnels, calendrier, modalités 

d’admission, etc. Un espace dédié à l’information sur l’orientation permettra d’avoir un 

entretien individuel avec des conseillers d’orientation-psychologue des CIO de Lyon sur les 

études, diplômes, concours, professions, etc. 

 

En plus, un guide pratique de l’orientation sera offert aux familles pour leur permettre 

de disposer d’un véritable outil pour une orientation réussie ! 

 

 

Pour en savoir plus, contactez Alexandra ARSAC au 04 78 14 57 10. 

 

 

Pièce jointe : Flyer du Forum des métiers et des formations 2016 


