COMMUNIQUE DE PRESSE
Angers, le 2 octobre 2017

UNE MANIFESTATION PEDAGOGIQUE,
SUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION,
GRATUITE ET OUVERTE A TOUS PUBLICS

Co-organisé par le CALEP (Comité d’Animation et de Liaison entre les Enseignements et les Professions) et Angers
Expo Congrès, le Forum de l’Orientation aura lieu les jeudi 30 novembre, vendredi 1er et samedi 2 décembre au
Parc des Expositions.
Le Forum de l’Orientation (ex Forum Orientations Professions - CALEP) c’est le grand rendez-vous bisannuel
départemental de l’orientation, du CAP au Bac+10.
Le Forum de l’Orientation c’est :
Un temps fort de l'information et de l’éducation à l’orientation
Des parcours de découverte des métiers et des formations pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, les
apprentis, les familles. 10 pôles métiers en démonstration durant les 3 jours !
Un moment privilégié pour préciser son projet individuel de formation ou de métier
Une opportunité, pour les collégiens et lycéens, d'échanger avec d'autres jeunes en formation (apprentis, lycéens,
étudiants), des formateurs, des professionnels, des entreprises
Une occasion unique pour les établissements de faire connaître leurs formations

A S’ADRESSE LE FORUM ?

Aux collégiens, lycéens, apprentis et à leurs familles. Pour l’orientation post 3ème ou post bac.
Aux enseignants – professeurs de collèges ou de lycées
Aux étudiants en réflexion de parcours.
Aux demandeurs d’emploi.

QUI EXPOSE ?
Des établissements scolaires collèges et lycées, publics et privés, généraux, professionnels ou technologiques
Des écoles de l’enseignement supérieur, universités, IUT, grandes écoles, BTS, classes préparatoires, vie étudiante
Des organismes de formation professionnelle
Des entreprises
La plupart issus du département de Maine-et-Loire pour 90 % d’entres eux

OBJECTIFS DU FORUM
Prendre en compte les besoins des jeunes « 15-30 ans »
Garantir une information lisible, riche et de qualité
Accompagner chacun dans la construction de son parcours personnel et professionnel
Renforcer les liens formation-métier-emploi par la participation d’organismes professionnels et de représentants du
monde professionnel

PRATIQUE
Au Parc des Expositions d’Angers
9h | 17h Jeudi 30 novembre
9h | 18h Vendredi 1er décembre
9h | 17h Samedi 2 décembre
Entrée gratuite

Plus d’infos sur

www.forum-orientation-angers.fr
Angers Expo Congrès – Parc des Expositions
Contact : Evelyne LORIDO – Tél 02 41 93 40 40
e.lorido@angers-expo-congres.com

