
  

Projets : Parcours Avenir en 4ème et 3ème.
ANNEE 2018/2019

- Aide aux élèves à trouver des stages d’observation (3ème ou 4ème en processus de 
décrochage)

* Aide aux élèves de 3eme pour le stage d'observation par le biais d'un fichier d'entreprises   

                       partenaires ou accompagnement in situ pour d'autres …

- Organisation de la participation des élèves aux forums des métiers et des 
formations :

* Salon de l'étudiant Eurexpo ( dates à venir )à Eurexpo, Galerie 3, Hall 2.1.A et Hall 2.1.B - 9 avenue    
                        Louis Blériot 69680 Chassieu

* Nuit de l'orientation organisée par la CCI de Lyon ( dates à venir )

* Salon de l'apprentissage et de l'alternance. Cité  ( dates à venir )
 
                         Internationale, Forum 1, 2 et 3 - 50 quai Charles-de-Gaulle 69006 Lyon

* Forum des métiers et de la formation de la CSF ( dates à venir )



  

- Organisation des visites d' actions de découverte des formations et du monde du 
travail hors collège :

* Mondial des métiers Euro expo Chassieu 08 février 2019 ( toutes les classes de 3eme ) 

* CFAI : centre de formation des apprentis pour l'industrie du CAP à l'ingénieur  Lyon  

( 4eme ,  3eme  , dates à venir )

* CMA chambre des métiers de l'artisanat Lyon   ( 4eme ,  3eme  , dates à venir )

 

*CFA centre de formation Apprentis du BTP Tony Garnier  à Saint Bonnet de Mure

                       ( 4eme ,  3eme  , dates à venir )                       

                      * Visite du LEP du BTP Tony Garnier à bron 

                        ( 4eme ,  3eme  , dates à venir ) 

                        * Visite duCFA  Philibert Delorme du BTPà DARDILLY

                        ( 4eme ,  3eme  , dates à venir )

Pour toutes ces actions :           Partenaires : éducation nationale, métallurgie  , Villes de lyon bron Saint Bonnet de Mure Région 
Rhône Alpes Auvergne  CMA 

Projets : Parcours Avenir en 4ème et 3ème.

* L'Artisanat fait son cinéma organisée par la CMA chambre des métiers de l'artisanat Lyon

 ( 4eme ,  3eme  , dates à venir ) 



  

 Projets : Parcours Avenir en 4ème et 3ème.
- Organisation d' actions de découverte des formations et du monde du 
travail au collège :

* Partenariat avec la Fédération des Entreprises du BTP et la CAPEB  ,  interventions de                           
                     professionnels du BTP auprès des élèves de 3eme  et de 4eme et 5eme ( dates à venir )

* Partenariat avec le centre de formation de la Plasturgie avec présence du Camion de la plasturgie       
                        ( dates à venir )

                     * Partenariat avec l'Association '' Crée ton avenir '' qui  propose un programme « Entreprise en Main »   
                    pour toutes les 3eme 

                      * Partenariat avec l'Association ''Meilleurs Ouvriers de France''' qui  propose un programme                   
                        pour toutes les 3eme

                     * Partenariat avec la Maison du Droit et de la Justice   qui  propose un programme                                     
                      pour toutes les 3eme 

                     * Partenariat avec l'Association '' 100 000 Entrepreneurs '' avec des interventions de chefs     

                     d'entreprises et visites de sites ( dates à venir ) 
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