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à l’issue de son brevet professionnel.
La sécurité de l’emploi, c’est aussi ce 
qui attire Aymen Kssib, élève en 4e au 
collège Vaugelas de Meximieux. Dans
le salon, il s’est essayé à la soudure. 
« Je veux suivre une formation de
plombier et j’ai eu de bonnes sensa-
tions avec ce premier test. »

Poursuivre des études 
supérieures
Toutes les formations disponibles 
dans l’Ain ne sont pas forcément dis-
pensées en alternance. À l’image du 
BTS esthétique, à Bourg-en-Bresse, 
que suivent Romane Beche et Anaïs 
Michel. « Après la 3e, je me suis direc-
tement orientée, précise Romane. 
Aujourd’hui, j’aimerais continuer 
mes études après le BTS pour devenir 
commerciale. »
La formation professionnelle, loin 
d’être une voie de garage, permet d’at-
taquer dans le monde du travail en 
ayant davantage confiance et une 
connaissance du métier bien nette.

Sara Cherrouda
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Ain’formations métiers : il reste un jour pour trouver votre orientation
Depuis jeudi, Ainterexpo vit au 
rythme des visites des collégiens 
de l’Ain. Ils viennent en car et de 
tout le département dans le but 
de trouver les réponses à leurs 
questions sur l’orientation. 
Le salon se poursuit ce samedi, 
avec la Journée de l’alternance.

nCertains stands ont su attirer les collégiens, notamment la métallurgie et les industries technologiques dans le hall A, avec des casques de réalité virtuelle. Photo Laurent THEVENOT

} Il vaut mieux passer 
par l’alternance, on se sent
à l’aise dans son métier. ~

Lucie Monnet, apprentie coiffeuse

nSylvie Guillaume et Élisabeth Morin-Chartrier, députées européennes, étaient à Ain’formations métiers 
vendredi. Elles ont échangé sur le thème de la mixité des métiers. Photo Laurent THEVENOT
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10 000
C’est, en moyenne, le nombre de 
visiteurs au salon Ain’formations 
métiers.

300
C’est le nombre de professionnels 
présents pour apporter une exper-
tise. Ils sont accompagnés de près 
de 500 jeunes en formation.

14
C’est le nombre de corps de mé-
tiers représentés. Sur chaque 
stand, des ateliers étaient propo-
sés, comme la soudure ou des 
cours de sport.

À Ainterexpo, ils sont partout. Sur
les marches à l’entrée. Dans le hall

d’accueil. Et dans les allées du salon 
Ain’formations métiers. Ils sont venus
par classe et se déplacent le plus sou-
vent en groupe ou en binôme. Ils, ce 
sont les collégiens de l’Ain. Pendant 
deux jours, ils ont quitté les bancs de 
leur établissement pour venir à 
Bourg-en-Bresse. Une sortie qui se 
veut davantage informative que ré-
créative.

Une idée plus précise 
de la formation
Mathilde et Manon sont « insépara-
bles », comme elles aiment à le répéter
à leurs camarades, qui tentent tant 
bien que mal de les attirer. Elles sont 
collégiennes en classe de 3e à Belley. 
La première veut devenir pâtissière et 
la seconde coiffeuse. « On sait déjà ce 
qu’on aimerait faire plus tard. Dans le 
salon, on est allées aux stands qui 
nous concernent, ça nous donne une 
idée plus précise. »
Manon s’est rendue dans le hall C, à la
rencontre de Lucie Monnet, appren-
tie coiffeuse. « Je conseille toujours de
choisir une formation en alternance, 
car ça permet d’avoir un pied dans le 
métier directement », explique la jeu-
ne femme. Scolarisée au Centre de 
formation des apprentis à Ambérieu-
en-Bugey, Lucie exerce à Meximieux. 
Elle est déjà assurée d’avoir un contrat


