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ParcourSup la phase complémentaire est ouverte !
Lycéens, étudiants en réorientation , vous n’avez pas obtenu de réponse positive à vos
vœux de formation ! Postulez aux places restantes ! Vous avez jusqu’au 16 septembre
pour reformuler de nouveaux vœux

Comment ça marche ?
Orientation
Formation
18 Juin

Covid 19 quels impacts sur les épreuves ﬁnales du BAC 2021 ?

Ou en sommes-nous du calendrier des aménagements des
épreuves ?
C’est plus de 625 760 candidats inscrits aux épreuves terminales en ﬁlières générales et
technologiques et 189 250 candidats en voie professionnelle. Mais qu'en est-il de l'aménagements
des épreuves ?

Bac général ou techno

Orientation
Formation
10 Juin

Immersion métiers : découvrez en réalité virtuelle les ﬁlms immersifs sur 14
métiers qui recrutent
Face aux multiples opportunités d’emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi et la
DREETS proposent de découvrir « autrement » des métiers qui recrutent, en mettant à disposition des
ﬁlms immersifs à 360° qui rendent compte des réalités du métier.
Orientation
Emploi
Métiers
04 Juin

Résultats du concours "je ﬁlme le métier qui me plait"
5 établissements de formation ont été désignés lauréats de l'édition 2021 du concours
Auvergne-Rhône-Alpes.
Orientation
Métiers
03 Juin

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

Les industries du médicament vétérinaire et du diagnostic recrutent !
Qu’il s’agisse d’une alternance, d’un premier emploi, d’une évolution de carrière ou d’une
reconversion, découvrez les métiers qui recrutent à travers les témoignages de professionnels :

Orientation
Emploi
Métiers
25 Mai

Fabrik Ton Parcours
WebForce 3 propose Fabrik Ton Parcours, une formation pour déﬁnir votre projet dans les métiers
du sport ou du numérique.
Compétences
Handicap
Orientation
Formation
Numérique
19 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.

Orientation
Apprentissage
Evénement
Formation
Alternance
04 Mai

Un nouveau Kit de découverte des métiers pour les collégiens, lycéens et
parents
A l’image des jeux olympiques pour le sport, la compétition internationale "WorldSkills" ou
"Olympiades des métiers" permet à des jeunes de s'aﬀronter autour de leur métier pendant 3 jours.
L'occasion de proposer un kit de découverte des métiers.
Orientation
Evénement
Métiers
26 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
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