
Communiqué de presse 
 
Objet : Deux députées européennes au Forum des métiers - Rencontre jeunes - Bourg en Bresse - 
Ainterexpo - Vendredi 17 mars 2017 dès 9h30 
 

 
 
Le vendredi 17 mars 2017, à 9h30, les députées européennes Sylvie GUILLAUME et Elisabeth MORIN-

CHARTIER visiteront les stands du Forum métiers de Bourg-en-Bresse avant d’échanger avec plus de 

150 jeunes de l’Ain en parcours professionnel ou général. 

 

Avec ces jeunes, les échanges concerneront d’une part, dans le cadre de la journée internationale des 

droits des femmes 2017 et du Forum Ain'formations métiers, leur expérience en filières 

professionnelles ou générales et le manque de mixité dans certaines filières.  

Cinq jeunes de filières/cursus où la mixité fait défaut témoigneront de leur expérience auprès des 

députées et des autres jeunes : 

 Ludivine BERNARD, 1ère année BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle 
et Lucie BELLEFIN, 1ère Bac Professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle du Centre 
de formation d'apprentis de l'Association pour la formation et la promotion des Métiers de 
l'Ain (CFA de l’AFPMA) de Péronnas 

 Baytas HALIL, métiers de la mode, Lycée des métiers Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse 
 Raphaëlle IMBERT, étudiante en 2ème année d’IUT Génie Thermique et Énergie Lyon 1 – 

Antenne de Bourg-en-Bresse 
 Paul COUARD, 2ième année en Formation Éducateur spécialisé à l'Institut Régional et Européen 

des métiers de l'Intervention Sociale de Bourg-en-Bresse 

D’autre part, les jeunes pourront poser leurs questions aux députées européennes sur le rôle du 

Parlement européen et des programmes en faveur de la jeunesse. 

 

Ces jeunes sont issus de différents établissements de l’Ain représentant des filières professionnelles 
allant de la chaudronnerie à la mode en passant par les métiers du bois ou des soins à la personne, 
etc, et un lycée polyvalent, à savoir : 
 

 Centre de formation d'apprentis de l'Association pour la formation et la promotion des 
Métiers de l'Ain (CFA de l’AFPMA) de Péronnas 

 Maison Familiale Rurale (MFR) de Balan 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Cormaranche-en-Bugey 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Bâgé-le-Châtel 
 Maison Familiale Rurale (MFR) de Péronnas 
 Lycée Professionnel Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse 
 Lycée Polyvalent Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse 

  

http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html


Programme 
9h30 - 10h30 : Les députées européennes sur Ain’formations métiers 
10h30 - 12h30 : Échange avec des jeunes 
12h30 : Échanges informels autour du verre de l’amitié 

Adresse : Ainterexpo - Parc des expositions et loisirs de l'Ain - 25 Avenue du Maréchal Juin - 01000 
Bourg-en-Bresse - Bus 2 et 6 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille organise cette rencontre en partenariat 

avec le Conseil départemental de l’Ain et le Centre d’information sur les droits des femmes et des 

familles. 

 
Plus d'informations - Dossier de presse joint et notre page internet: http://sudest.europarl.fr/ 

http://sudest.europarl.fr/
http://www.ain.fr/jcms/cd_6976/ain-formations-metiers
http://www.cidff01.fr/
http://www.cidff01.fr/
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/01122016.html

