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ACTU AIN ET RÉGION

B O U R G - E N - B R E SS E  E NS E IGN E M E N T  S P É CI A LIS É

Ain’formations métiers : il reste un jour pour trouver votre orientation

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

Est-ce que le département 
propose des formations 
variées ?
« On a toutes les cartes en main.
Et notre département provoque
de la jalousie, tant le dynamisme
et le développement y sont im-
portants. Il faut que l’Ain de-
vienne une vitrine pour la for-
mation. De par sa superficie, il
propose des corps de métiers
très divers. On peut passer de la
plasturgie à l’agriculture. »
Ce type de salon permet-il 
de s’en rendre compte ?
« Je pense qu’il est primordial
d’apporter aux élèves un sup-
port pour choisir sa formation.
Et c’est le rôle des acteurs éco-
nomiques et des collectivités ter-
ritoriales. Ils ont bien rempli

leur mission en proposant des
stands informatifs appuyés par
la présence de jeunes en forma-
tion. »
Les jeunes sont les mieux 
placés pour en parler…
« Oui, ils sont en plein dedans.
Ils peuvent aisément donner des
pistes pour y arriver. La seule
excellence qui compte est celle
des enfants qui choisissent leur
formation. »

« L’Ain doit devenir 
une vitrine 
pour la formation »

Stéphanie Pernod-Beaudon, conseillère régionale 
chargée de la formation professionnelle et de l’apprentissage

n Photo d’archives Jean-Pierre BALFIN

n La nouveauté

Pour le troisième et dernier jour
du salon, les lycéens sont con-
viés. C’est une nouveauté de cette
16e édition d’Ain’formations mé-
tiers. Le hall A sera dédié à la
formation post-bac et s’ajoutera
aux halls B et C déjà présents
depuis jeudi.
« Que faire après le bac ? », la
question est posée et les réponses
seront  données entre 9 et
16 heures, à Ainterexpo. Les ly-
céens y trouveront des stands
d’une trentaine d’établissements
proposant plus de 70 formations
d’enseignements supérieurs (éco-
les, IUT, BTS, universités). Des
conférences seront également
proposées tout au long de la
journée.

n Les conférences

9 heures : « Les métiers du jour-
nalisme », proposée en partena-
riat avec Le Progrès, dans la salle
de conférences.
10 heures : « L’alternance dans
les métiers de l’électricité », en
partenariat avec Le Progrès, salle
de conférences.
11 heures : « Les outlis de l’Oni-
sep pour construire son parcours
d’orientation », salle de conféren-
ces.
15 heures : « La filière bois dans
l’Ain », en partenariat avec
Le Progrès, salle de conférences.

NOTE Samedi 18 mars, 
de 9 à 16 heures, dans le hall A 
d’Ainterexpo, 25, avenue du Maréchal-
Juin, à Bourg-en-Bresse.

Les lycéens à l’honneur 
avec la Journée de l’alternance


