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15ème édition de Formathèque : la visite du salon se prépare dès 
maintenant sur internet ! 
Formathèque c’est 3 journées lors desquels les lycéens se consacrent entièrement à leur orientation. Un programme riche 
et tonique leur permet de s’informer et préparer leur avenir, notamment via la rencontre et l’échange avec les 150 
professionnels mobilisés. La préparation des visites est possible dès maintenant sur www.formatheque.net  
Rendez-vous du vendredi 24 janvier au dimanche 26 janvier 2014 au Parc des Expositions à Nantes.  
 

Le site internet est en ligne ! C’est le moment d’organiser sa visite à Formathèque  

Sur Formatheque.net, les jeunes peuvent planifier dès aujourd’hui leur visite du salon, en fonction des conférences et 
ateliers qui les intéressent. Le site propose surtout de nombreux conseils pour optimiser sa recherche d’information lors du 
salon. 
 

Le Guide préparatoire est l’outil astucieux à se procurer avant le salon. Il invite les jeunes à se poser les bonnes 

questions concernant leur orientation : « Combien d’années d’études suis-je prêt(e) à suivre ? », « Quel est le coût des 
études envisagées ? », « Quels types d’emplois à l’issue de mon cursus ? »…  Autant se poser les questions en amont 
pour trouver les conseils et réponses lors de sa visite à Formathèque ! 

La liste des structures présentes : les établissements inscrits à Formathèque figurent sur le site selon leur thématique 

principale ou leur situation géographique, pour une recherche rapide et efficace. 

Le programme des conférences et ateliers : plus de 30 conférences et 20 ateliers, animés durant 3 jours !   

Pour tout savoir sur les métiers et les filières de formation, rien de mieux que les conférences. D’une durée d'une heure, 
elles se veulent pratiques, informatives et réalistes. Elles sont animées par des spécialistes, mais aussi des jeunes qui, 
par leur témoignage, sauront à coup sûr transmettre leur passion !   
Réservé à un petit nombre de personnes, l’atelier est un temps d’échange avec des professionnels qui souhaitent faire 
connaître leur métier, leur quotidien et leurs perspectives d’évolution. « Les métiers du bâtiment et de l'éco-construction », 
«Trouver une entreprise pour faire un apprentissage », « Les nouveaux métiers du web »…  
Tous les thèmes sont à retrouver sur le site, ainsi que les dates et horaires. 

Le plan du salon est proposé en téléchargement pour bien s’orienter dans le Hall XXL et identifier les structures 

présentes. 
 

Les temps forts de cette 15ème édition 

Une conférence thématique, samedi 25 janvier 2014 de 10h à 12h: « L’expérience à l'international pour booster un 
parcours de formation et une carrière ». L’opportunité pour les jeunes de comprendre tout l’intérêt et les enjeux d’une 

expérience à l’internationale ; mais aussi de faire le point sur les actions à mettre en œuvre pour favoriser cette mobilité.  

Et pour s’orienter sans stress : la Nuit de l'Orientation ouvrira ses portes aux lycéens et leurs familles, vendredi 24 
janvier, de 18h à 23h. Dans une ambiance festive et ludique, les professionnels métiers, RH, mais aussi une trentaine 

d’étudiants de différentes écoles, sont mobilisés et disponibles pour répondre aux questions des jeunes en direct.   
Sur l’espace « Very Important Parents », animé notamment par la Ligue d'Improvisation Nantes Atlantique (LINA), les 

parents trouveront quant à eux, des réponses pour accompagner au mieux les jeunes dans la construction de leur avenir.  

 

 

 

 

 

 
 

15
ème

 édition de Formathèque 
L’évènement orientation à ne pas manquer 

 

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2014 de 10h à 18h (17h le dimanche) 
Parc des Expositions à Nantes  

L’intégralité du programme est disponible sur www.formatheque.net 
Application mobile disponible pour IPhone et Android 

 
Le salon est organisé par la CCI Nantes St-Nazaire et Expo Nantes,  

avec le partenariat du Conseil Régional des Pays de la Loire, de la Ville de Nantes et du Rectorat. 
 

http://www.formatheque.net/

