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ParcourSup c’est la phase d’admission !
Lycéens, étudiants en réorientation vous recevez depuis le 27 mai et ce jusqu’au 16 juillet
les réponses à vos demandes de formation post bac.

Quelques conseils !

Orientation
Apprentissage
Formation
03 Juin

Augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle.
A partir du 1er mai 2021, les stagiaires de la formation professionnelle seront mieux rémunérés.
Apprentissage
Formation
Alternance
12 Mai

Des oﬀres d'alternance pour les personnes en situation de handicap
La toute première édition de "Alternance Day" arrive cette ﬁn du mois de mai pour
permettre la rencontre directe entre candidat à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
et employeurs publics et privés.
Apprentissage
11 Mai

Le Tour de France des Futurs Apprentis, c'est reparti !
Vous souhaitez faire de l’alternance ? Vous cherchez un employeur ? Alors ne manquez pas l'étape du
Tour de France des Futurs Apprentis le 18 mai 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.
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04 Mai

Le challenge "Jeunes d'avenir" pour trouver des contrats d'alternance et des
stages
Du 6 avril au 21 mai, France Bleu et AEF Info lancent un pari : mettre en relation le plus de recruteurs
et de candidats possible. L'objectif : 50.000 "matchs". Plus de 70 000 oﬀres sont proposées !
Emploi
Apprentissage
Alternance
22 Avril

Un coaching gratuit pour faciliter votre insertion professionnelle
Pour tous les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, l’agence régionale de
l’orientation propose une série d'événements pour vous accompagner dans votre projet,
formation, orientation, emploi, etc.
Orientation
Apprentissage
Formation
Métiers
14 Avril

Un numéro de téléphone spécial "apprentissage"
La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance le 15 avril une ligne téléphonique pour répondre à vos
questions sur l'apprentissage et éventuellement vous aider à trouver une entreprise.
Apprentissage
12 Avril

Et si l'apprentissage était pour vous ?
L'apprentissage permet de se former tout en s'immergeant dans le monde de l'entreprise. Pour vous
aider à y voir plus clair, nous avons revu nos contenus sur l'apprentissage. Petit tour
d'horizon !
Apprentissage
Formation
16 Mars

Service militaire volontaire : un projet professionnel à la clé
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Le service militaire volontaire (SMV) vous permet d'apprendre un
métier. Petit tour d'horizon.
Emploi
Apprentissage
Formation
Alternance
12 Mars

Des aides pour soutenir étudiants et apprentis face à la crise sanitaire
Si vous êtes étudiant ou apprenti, vous pouvez proﬁter des aides mises en place par la Région et
la Métropole pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Apprentissage
Formation
05 Mars
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