Forum de l’orientation : Un rendez-vous réussi et apprécié
Pour sa 20ème édition Le Forum de l’Orientation 2019 a fermé ses portes samedi sur un bilan très positif
malgré un contexte particulier lié aux mouvements sociaux. Co-organisé par le CALEP (Comité d’Animation et
de Liaison entre les Enseignements et les Professions) et Destination Angers, le Forum de l’Orientation a eu
lieu les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre au Parc des Expositions.
Le Forum de l’Orientation est le grand rendez-vous bisannuel départemental de l’orientation, du CAP au
Bac+10 qui fait cohabiter enseignement privé et public, et le monde de l’entreprise. Un moment privilégié
pour préciser son projet individuel de formation ou de métier, pour s’informer, pour discuter, pour se repérer,
pour poser des questions, être accompagné dans ses choix.
Cette édition a enregistrée une fréquentation stable de 24 840 visiteurs. Le Forum a déplacé 12993 élèves
du département du Maine et Loire le jeudi et vendredi et 11847 visiteurs le samedi, avec la présence de
nombreuses familles.
La manifestation a rassemblé 225 exposants et permis aux établissements de faire connaître leurs formations
post 3ème et post Bac. Ces derniers ont apprécié la qualité des visiteurs accueillis, le rendez-vous a clairement
confirmé sa capacité de mise en relation entre les établissements, les élèves et les familles.
Le public a apprécié les onze pôles filières sur lesquels les établissements scolaires et les entreprises ont
proposé des animations et des démonstrations qui ont permis aux jeunes de se projeter sur des métiers.
Une dynamique amplifiée par des conférences dynamiques et interactives (destination apprentissage, bien
réussir son entrée à l’université, la réforme des études de santé, Parcoursup…) par le pôle orientation (CIO,
SICF, Onisep, Orientibus…).

Rendez vous en décembre 2021 pour une nouvelle édition.
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