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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nantes, le 24 janvier 2014 

 
15ème édition de Formathèque  
C’est parti ! Formathèque, le rendez-vous incontournable de l’orientation, ouvre ses portes dès aujourd’hui, vendredi 
24 janvier et ce jusqu’au dimanche 26 janvier 2014. Cette année encore, tout est en mis œuvre pour que les jeunes 
rencontrent et échangent avec les 250 structures présentes. Près de 40 000 visiteurs sont attendus dans le hall XXL 
du Parc des Expositions à Nantes. 
 

Un véritable temps fort dans le parcours d’orientation des jeunes 
Plus qu'un salon d'information, Formathèque donne aux jeunes des repères sur les parcours de formation, les métiers et 
les différents secteurs d’activités. Pendant ces 3 journées, les lycéens ont l’occasion d’être pleinement acteurs de leur 
orientation grâce à un programme particulièrement riche :  

 Plus de 20 ateliers pour dialoguer avec des professionnels : réservé à un petit nombre de personnes, il s’agit d’un 
temps d’échange avec des professionnels qui souhaitent faire connaître leur métier, leur quotidien et leurs perspectives 
d’évolution. « Travailler dans la chimie verte : les métiers porteurs », « Les nouveaux métiers du web »…  

 30 conférences pour se renseigner : 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 !  

 1 conférence thématique pour saisir l’intérêt d’une expérience à l’internationale, samedi 25 janvier de 10h30 à 12h: 
« L’expérience à l'international pour booster un parcours de formation et une carrière ». L’opportunité pour les 
jeunes de faire le point sur les actions à mettre en œuvre pour favoriser cette mobilité.  

 6 pôles regroupant 250 établissements pour échanger avec des enseignants et représentants d’établissements de 
formation. Objectif : se repérer parmi la multitude de formations existantes, découvrir les cursus et les spécificités des 
différents parcours de formation.  

 1 carrefour de l’orientation pour rencontrer des spécialistes et des conseillers d’orientation. Idéal pour les jeunes 
qui veulent échanger sur leurs projets professionnels, vérifier leurs informations ou découvrir de nouvelles pistes. Et 
aussi, des informations pratiques sur la vie étudiante, les études à l’étranger, la santé, le transport, les bourses, 
l’alternance, la formation continue, l’insertion, etc.   
Seront présents : la Région Pays de la Loire, le CRIJ, le CROUS ou encore la Mission Locale et l’Ecole de la 2ème 
Chance. 

Les forces du salon Formathèque 
Les espaces de démonstration : c’est LA nouveauté de cette année. Des professionnels et des jeunes en formation 
seront présents pour expliquer leur fonction et assurer des démonstrations pendant les 3 journées de Formathèque. 
L’occasion pour les lycéens de se projeter, poser toutes les questions, découvrir des métiers et des savoir-faire : 

 Les métiers de l’automobile, les métiers industriels de demain, ceux du BTP ou de la métallurgie, 
 Mais aussi les métiers de la chaine graphique, du design d’espaces & volumes, 
 Les métiers du numérique, pas que pour les geeks, 
 Le métier de fleuriste, les métiers de la boulangerie, 
 Les métiers de la mer… 

 

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, 55 professionnels des Ressources Humaines et 70 experts 
métiers mais aussi une vingtaine 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 et avoir un focus sur les métiers émergents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

15ème édition de Formathèque 
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. 
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Deux temps forts : 
 

Une conférence thématique : « L’expérience à l'international pour booster un parcours 
de formation et une carrière » 
Samedi 25 janvier 2014 de 10h30 à 12h 

 
Dans le cadre du Salon Formathèque, la CCI Nantes St-Nazaire, organise en partenariat avec la Région Pays de la Loire 
et l’Académie de Nantes, une conférence valorisant l’intérêt et les enjeux d’une expérience à l’internationale. C’est aussi 
l’occasion pour les jeunes de : 
 

 Connaitre les dispositifs accessibles pour étudier et travailler en Europe et à l’international. 
 Partager l’expérience de jeunes qui sont partis étudier à l’étranger 
 Identifier les enjeux et intérêts, pour un jeune, une structure de formation, une entreprise, de s’orienter ou de se 

développer à l’international 

Intervenants :  

 Catherine Dhaussy, Directrice des relations internationnales de l'Université de Nantes 
 Mme Clément, Enseignante en commercialisation, Académie de Nantes 
 Laurence Emile Besse, Déléguée académique aux relations internationnales et à la coopération, Rectorat de 

Nantes 
 Cécile Gerdaoui, Dirigeante entreprise Rhein'up, Co-présidente du club d'affaires Franco-Allemand Nantes 

Atlantique 
 Stéphane Gouret, Directeur des études, Ecole de Design Nantes Atlantique 
 Xavier Guérard, Délégué régional Ubifrance 
 Lyliane Jean, 1ère vice-présidente de la commission Stratégie européenne et internationale et coopérations 

interrégionales 
 Nicolas Tronchon, Dirigeant de l'entreprise Transway 

Autant de témoignages croisés qui permettent d'appréhender toutes les possibilités qui existent en terme de mobilité, et 
les perspectives qu’elles offrent quelques soient les contextes de formation ou professionnels. 

 

La Nuit de l’Orientation 
Vendredi 24 Janvier, de 18h00 à 23h00 

 

Dans un environnement ludique et festif, la Nuit de l’Orientation est l’opportunité pour les jeunes d’aborder leur orientation 
en toute décontraction. Pendant toute une soirée, les lycéens peuvent rencontrer des professionnels qui témoignent et 
apportent des conseils. Près de 130 professionnels métiers et RH, ainsi qu’une vingtaine d’étudiants de différentes écoles 
et cursus sont ainsi mobilisés via des pôles de découverte :  
 
 « Où sont mes talents ? » Une rencontre de 15 minutes avec un professionnel des Ressources Humaines pour 

mieux se connaître, cerner ses préférences, sa personnalité et ses qualités.  

 « Valorise ton potentiel ! » Des représentants de nombreux métiers issus de différents secteurs d’activité 
rencontrent les jeunes pour échanger sur leur cursus de formation, les débouchés du secteur, leur quotidien, leurs 
perspectives d’évolution… ils répondent à toutes les questions ! 

 « Forum étudiants » : Un espace où les jeunes en formation échangent avec les jeunes en recherche d’orientation 

Et pour compléter ces rencontres individualisées, un espace métier du numérique permettra aux jeunes de mieux 
découvrir cette filière porteuse d’avenir.  

Sur l’espace « Very Important Parents », animé 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.  
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Zoom sur  
 

Les chiffres clés  
 

- 40 000 visiteurs attendus, 
- 250 structures exposantes en provenance du Grand Ouest, 
- 12 500 m² d’exposition, 
- 30 conférences et 20 ateliers, 
- 1 conférence thématique 
- 1 carrefour de l’Orientation (CIO, Librairie ONISEP,…) 
- 5 espaces de démonstration 
 

 
Le Carrefour de l’orientation rassemble toute l’offre information orientation 
 

- Un espace Académie, CIO, ONISEP, Lycées professionnels  
Les lycées de l’Académie de Nantes et les établissements de l’enseignement agricole public se mobilisent sur 
Formathèque, au cœur du Carrefour de l'Orientation, pour présenter des parcours de formation de bac -3 à bac +3 
(diplômes préparés, contenus des formations, métiers visés…). 
Egalement présents :  
la librairie ONISEP, des Conseillers du CIO  
 
- Des espaces infos conseils :  
Y seront présents, des exposants (le CRIJ, la Mission Locale et le Service Information et Conseil aux Familles) pour 
répondre à la diversité des problématiques rencontrées par le public du salon : insertion, apprentissage, formation tout au 
long de la vie…  
 

 

- Un espace « Europe / International » : pour s’approprier les grandes étapes à suivre pour bien partir étudier ou 
travailler à l’étranger. Présence de conseillers, témoignages d’étudiants, animation de cafés polyglottes… 
 
- Un espace « Vie Etudiante » : quelques pistes et informations pratiques pour préparer et bien vivre sa vie étudiante 
(logement, bourses, transport, santé…). 
 
-  Un espace « Région Formation » : pour découvrir l’éventail des possibles en matière de formation, de la formation 
initiale à la formation continue (complément de formation, réorientation professionnelle…). 
 
 

 
      Les espaces de démonstration 

C’est LA nouveauté de cette année. Des professionnels et des jeunes en formation seront présents pour expliquer leur 
fonction et assurer des démonstrations pendant les 3 journées de Formathèque. L’occasion pour les lycéens de se 
projeter, poser toutes les questions, découvrir des métiers et des savoir-faire : 

 Les métiers de l’automobile, les métiers industriels de demain, ceux du BTP ou de la métallurgie, 
 Mais aussi les métiers de la chaine graphique, du design d’espaces & volumes, 
 Les métiers du numérique, pas que pour les geeks, 
 Le métier de fleuriste, les métiers de la boulangerie, 
 Les métiers de la mer 
 … 
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Une communication source de mobilisation et d’adhésion 

 
Une communication particulièrement orientée web, a été déployée depuis novembre 2013. 
 

Pour adapter sa communication à son public, très utilisateur de réseaux sociaux, une page Facebook 
Formathèque a été créée : www.facebook.com/formatheque  
 

Cette animation vise à inciter à la préparation de la visite, informer sur le contenu du salon répondre aux questions des 
internautes et les orienter vers les professionnels de l’orientation.  
 

 
Un compte Twitter pour compléter la communication sur les réseaux sociaux, maintenir une dynamique 
et des échanges avec les jeunes. 

 
 
Un site internet : www.formatheque.net avec des liens vers meformer.org pour connaître les formations offertes par les 
établissements présents Une rubrique « Préparer la visite avec un guide « Orientation à vous de jouer ! »pour aider 
les jeunes à se poser les bonnes questions avant leur visite du salon. 
Toute l’information est centralisée sur ce vecteur. 
Contenu : informations pratiques, exposants, plans, guides préparatoires à la visite (professeurs et élèves)… 
 
Une application mobile, disponible pour IPhone et Android, pour accéder en direct, à toutes les actualités Formathèque, 
le programme… 
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ORGANISATEURS DU SALON 
 
CCI NANTES ST-NAZAIRE 
 
Formathèque, 15ème édition co-organisée par la CCI Nantes St-Nazaire et EXPONANTES est l’événement 
incontournable, désormais annuel de l’orientation. 

 
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix de l’orientation peut vite devenir 
complexe !  
La CCI Nantes St-Nazaire organise le  salon Formathèque, soient, 3 jours et une Soirée,  pour accompagner les lycéens, 
étudiants et informer leurs parents avec des espaces démos métiers construits avec des professionnels et La Nuit de 
l’Orientation, le Vendredi 24 janvier 2014 de 18h00 à 23h00, au Parc des Expositions à Nantes.  

 
Cette soirée permet aux jeunes de réfléchir à leur avenir, leur profil, leurs motivations et leurs possibilités en rencontrant 
des professionnels du conseil en orientation, des spécialistes de la découverte de soi, des jeunes témoignant de leur 
cursus ou encore des professionnels venant parler librement de leur métier. 
Dans une ambiance dénuée de stress qui se veut être un temps d’échange avec des professionnels, les  jeunes peuvent 
découvrir des métiers avant de choisir leur orientation.  

 
 
 
EXPO NANTES ATLANTIQUE 
 
EXPONANTES, coorganisateur avec la CCI Nantes St-Nazaire, présente la 15ème édition du 
salon de référence des formations du grand ouest : FORMATHEQUE. 
 
Il se tiendra du 24 au 26 janvier 2014 au Parc des Expositions à Nantes dans le nouveau Hall 
XXL. La plus large offre de formations, d’aides à la formation et à la vie pratique étudiante y sera présentée. 
 
EXPONANTES, dont l’actionnaire majoritaire est la CCI Nantes, exploite en exclusivité le Parc des Expositions, propriété 
de Nantes Métropole. Le Parc des Expositions est un des outils structurant qui favorise la vitalité économique de la 
Métropole nantaise. 
 
EXPONANTES, accueille ou organise chaque année plus de 80 événements : salons professionnels et grand public, 
congrès, conventions et événements d’entreprise, spectacles et rassemblements sportifs. 
Quelques exemples de manifestations accueillies : Floralies Internationales, Salon des vins et de la gastronomie, Salon 
Bois Energie, Artimarques, Salon des Professionnels du bâtiment … pour n’en citer que quelques-uns. 
 
EXPONANTES, organise également des salons référents : La Foire Internationale de Nantes, Serbotel, le Salon de 
l’Industrie du Grand Ouest, Opus : Salon du Patrimoine Culturel, Créativa, Préférences Habitat, le Salon Européen des 
Pêches en Mer et le Salon des Bateaux du Pêcheur Plaisancier… 
 
 
EXPONANTES :  
Président : Tony Lesaffre   Directeur Général : Frédéric Jouët 
 
Contact Formathèque: 
Pierre HUGUET  - Chef de Projet 
p.huguet@exponantes.com  
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Partenaires du salon 
 

ACADEMIE DE NANTES        ONISEP 

 
 
 

S’informer pour construire son avenir 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 
au parc des expositions de la Beaujoire (Hall XXL) 

 
Le salon FORMATHEQUE est un moment fort pour préparer son orientation et un événement qui prend place 
dans le processus continu d’accompagnement de l’orientation,  du collège au lycée et à l’enseignement 
supérieur. 
A l’occasion de l’édition 2014 du salon, l’Académie de Nantes, au travers des lycées publics et privés sous 
contrat et des Centres d’Information et d’Orientation (CIO)  de Loire-Atlantique, se mobilise aux côtés de la 
Délégation régionale de l’ONISEP des Pays de la Loire pour apporter aux élèves et à leurs familles informations 
et conseils. 
 

Au cœur du Carrefour de l’Orientation :  
L’Onisep et l’Espace « Académie de Nantes » 

 
L’Onisep, les CIO et les conseillers d’orientation : des professionnels à l’écoute de tous les publics 
Le Carrefour de l’Orientation, situé au centre du salon, est le point de départ de tout visiteur qui veut trouver des 
réponses à ses questions : c’est naturellement à cet endroit que les professionnels de l’Académie de Nantes et le 
l’Onisep accueillent les visiteurs.  
Un espace multimédia animé par les CIO leur permet de naviguer sur différents sites web d’information sur les métiers, 
les formations, l’orientation. Des conseillers d’orientation- psychologues les accompagnent dans leurs recherches et 
répondent à leurs questions. 
Pour alimenter la réflexion et donner aux élèves et à leurs familles la possibilité de continuer les échanges, la librairie de 
l’Onisep propose des brochures très documentées sur l’orientation, les filières de formations et  les métiers.  
 
Les lycées en mode “démonstration” 
A côté de l’espace information-orientation, des personnels enseignants des lycées d’enseignement général, 
technologique ou professionnel sont présents pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs questions et leur présenter 
les formations de manière exhaustive et objective. Des professeurs, des élèves et des étudiants des établissements 
publics et privés sous contrat proposent une découverte personnalisée non pas d’un établissement particulier mais 
bien de la diversité des formations et des parcours possibles, par exemple : 
- maintenance automobile et motocycles ; 
- l’électrotechnique et de l’énergie ; 
- l’usinage, du soudage et de la chaudronnerie industrielle ; 
- aéronautique ; 
- cuisine et de la restauration ; 
- commerce, communication, tourisme ; 
- artisanat, métiers d’art et de la mode ; 
- bâtiment et travaux publics 
- aquaculture et production marine 
- horticulture et de l’aménagement paysager. 
En outre, ces espaces de démonstration et d’échanges seront complémentaires des six  espaces organisés en secteurs 
d’activités, dans le salon. 
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Se former par l’apprentissage 
La formation par l’apprentissage de l’Éducation nationale est également représentée sur l’espace académique. Les CFA 
EN (Centres de Formation d’Apprentis de l’Éducation nationale) proposent aux jeunes une formation concrète, en 
alternance : enseignements dispensés en UFA ou CFA et formation au sein d’une entreprise. L’apprentissage offre 
différentes formations diplômantes allant du CAP au Bac pro, mais il permet aussi d’accéder à un diplôme de 
l’enseignement supérieur : BTS, DUT, voire diplôme d’ingénieur, d’école supérieure de commerce…. 
14 établissements vous accueillent sur le stand académique pour vous présenter cette voie de formation encore trop 
méconnue. 
 

 
Des femmes et des hommes qui transmettent et témoignent 

Information, orientation, formations, parcours, métiers… 
 

Enseignants, conseillers d’orientation-psychologues, responsables académiques ou 
d’établissements, étudiants  participent pendant trois jours aux animations du salon 
Formathèque : à la conférence d’ouverture, sur le thème “l’expérience internationale pour 
booster un parcours de formation et une carrière”, mais également lors des nombreux rendez-
vous proposés aux visiteurs (dont 30 conférences). 
La Nuit de l’Orientation, vendredi 24 janvier, de 18h à 23h, accueillera les jeunes et leurs 
parents sur 4 espaces. Un atelier Education-Enseignement leur permettra notamment de se 
renseigner auprès de professionnels et de poser des questions sur les métiers de l’éducation, 
qui ne se résument pas au métier d’enseignant. 
La fanfare de lycéens “Les Irréductibles”, spécialement venue du lycée Aristide Briand de 
Saint-Nazaire animera l’ouverture de la Nuit de l’Orientation, à partir de 18h. Une Nuit de 
l’Orientation festive, pour une orientation sans stress ! 

 
 
Préparez votre visite 
Pour les élèves et les familles : “Préparer Formathèque 2014” un guide conçu en collaboration avec les CIO et l’Onisep 
et mis en ligne sur le site web de Formathèque : www.formatheque.net 
 
Pour les enseignants : “Préparer la visite de Formathèque“ : une activité pédagogique à l’usage des équipes 
éducatives accessible sur www.MEFormer.org (rubrique “séquences pédagogique”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : 
Laurence Barny-Veteau – Rectorat de l’Académie de Nantes – 02 40 37 33 13 –laurence.barny-veteau@ac-nantes.fr 
Valérie Sourisseau – Délégation Régionale de l’ONISEP – 02 40 16 02 32 – vsourisseau@onisep.fr 
Pierre Raynaud – Inspecteur de l’Information et de l’Orientation – Direction académique des services  de l’éducation 
nationale de Loire-Atlantique – 02 51 81 68 12 - ce.iio44@ac-nantes.fr 
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Contact service presse
Tél. : 02 40 41 64 36 
Fax : 02 40 41 64 10  
presse@mairie-nantes.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE NANTES 
 
 

 
>> Salon Formathèque 2014 
La Ville de Nantes accompagne les jeunes dans leur vie étudiante 
 
Nantes est une ville jeune, un Nantais sur trois a moins de 25 ans. La population nantaise compte 48500 jeunes 
résidents âgés de 16 à 25 ans et 51438 étudiants inscrits dans les divers établissements d’enseignement supérieur. Ils 
constituent une source de dynamisme et d’innovation pour le territoire. La jeunesse est une « ressource » et un 
point d’appui essentiel pour construire les conditions futures du bien vivre ensemble dans la ville.  

 
Ville attractive, Nantes leur offre des conditions de vie agréables avec des activités culturelles, sportives et artistiques 
diversifiées et un cadre de vie attrayant. 
Si l’un des enjeux est d’aider le jeune à prendre toute sa place dans la cité, notamment en participant au débat public, la 
politique Enfance Jeunesse de la Ville de Nantes est attentive à la réduction des inégalités et à la recherche de cohésion 
sociale. 

La collaboration entre Nantes, le Crous, l’Université et les autres établissements d’enseignement supérieur, les 
nombreuses associations étudiantes, démontre l’engagement particulier de la Ville concernant le soutien à la vie 
étudiante. 
 
Elle propose d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets grâce à des dispositifs d’aides appropriés 
à leurs besoins : Conseil Nantais de la Jeunesse, Comité Local d’Aide aux Projets des jeunes (CLAP), guide 16-25 ans 
« Copilote », pépinières jeunesse, Plan Job… 
 
Le salon Formathèque développe une volonté d’accueil et d’information qui contribue à l’intégration des étudiants dans 
la vie de la cité. 
 
La Ville de Nantes s’est associée à cette manifestation dès l’origine au travers d’une contribution financière et de la mise 
à disposition du mobilier urbain ainsi que des supports de communication présents sur son territoire. 
 
 
 
Plus d’informations sur : www.nantes.fr 
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LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE  
 
La Région des Pays de la Loire affirme sa position centrale en matière 
d’accompagnement à l’information et à l’orientation des jeunes et des adultes tout au long de la vie. 
 
La Région expérimente au niveau local depuis quelques mois le Service Public Régional de l’Orientation. Elle participe en 
effet, aux côtés de 7 autres régions, de l’Association des régions de France et de l’Etat (6 ministères) à un test de la 
décentralisation en matière de Service Public de l’Orientation. Elle porte notamment la professionnalisation des acteurs : 
les 8 têtes de réseau régionales de l’orientation (missions locales, CIO, points information jeunesse, etc..) en lien avec le 
Carif-Oref, les partenaires sociaux, l’Etat et les chambres consulaires. 
 
C’est dans ce cadre nouveau que la Région soutient l’édition 2014 du Salon Formathèque, dans le but de faire découvrir la 
diversité des formations et des métiers, de promouvoir le concept de formation tout au long de la vie et de contribuer à 
l’éducation à l’orientation en offrant conseil et accompagnement aux visiteurs. La volonté de la Région de promouvoir les 
salons éducatifs de service public repose sur 4 principes : 

- l’information sur les formations et les métiers proposée aux jeunes procède d’une mission de service public 
d’éducation à l’orientation, 
- l’accès à ces salons et forums est gratuit pour tous les publics 
- le salon est conçu de manière pédagogique pour permettre aux visiteurs de comprendre les parcours de formation 
et de mettre davantage en avant les parcours professionnels (débouchés, témoignages de professionnels…) et de 
rendre toujours plus concrètes les filières de formation (du CAP au Bac + 5) 
- permettre au public concerné de comprendre le métier à travers la présentation du geste professionnel et la 
démonstration des métiers. 

 
L’AIDE À L’INFORMATION ET À L’ORIENTATION 
 
Des outils pour s’informer 
Apprendre à s’orienter est l’une des composantes essentielles de toute démarche éducative et de formation. La 
complexité de l’offre de formation, comme la multiplicité des sources d’information, laissent trop souvent l’orientation des 
jeunes se déterminer en fonction du seul niveau de leurs  résultats scolaires. Dans ce domaine à forts enjeux pour chaque 
jeune, la priorité régionale est d’apporter à chacun les outils nécessaires pour qu’il puisse assumer pleinement le choix de 
sa future formation et de sa voie professionnelle 
• De nombreux supports (guides, dépliants, flyers, sites internet etc.) réalisés par la Région et les brochures de l’Onisep 
sont mis à disposition de tous les acteurs de l’information et de l’orientation et des familles.  
 
• Le site www.meformer.org, accessible à tous, sur les métiers, l’emploi et les formations dans la région des Pays de la 
Loire,  est le fruit d’un partenariat avec le Carif Oref (emploi/formation continue), l’Onisep (formation initiale / métiers), le 
Rectorat de l’Académie de Nantes et la Région des Pays de la Loire. 
 
• Une plateforme « Région Formation à votre écoute » 0 800 200 303, répond à toutes les questions concernant la 
formation des personnes engagées dans la vie active ainsi que sur l’apprentissage et les formations sanitaires et sociales. 
 
Des forums et des salons, pour comprendre et rencontrer 
• La Région participe à l’organisation de forums et de salons divers permettant à des jeunes de rencontrer des 
professionnels et de faire le lien entre formations et métiers. Elle contribue notamment à l’organisation des rendez-
vous départementaux : le forum Formations professions à Angers, Formasarthe au Mans, Le Forum de l’Enseignement 
Supérieur et des Métiers à Laval et le Carrefour départemental des formations et des métiers de la Vendée à La Roche-
sur-Yon et aussi d’actions locales : Carrefour de l’Orientation des Métiers et de l’Entreprise à Cholet, Place Ô gestes et 
Métiers à l’Affiche à Nantes et Saint-Nazaire. 
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La Région incite et accompagne les projets en faveur de l’information et de l’orientation des jeunes dans les 
lycées et les CFA par plusieurs vecteurs : 
• Organisées tous les deux ans, ouvertes au grand public, les Olympiades des métiers, accueillies dans le cadre du 
Salon Régional des Métiers et de l’orientation, permettent de mettre en lumière et de valoriser des métiers, en faisant 
concourir des « jeunes professionnels » de 18 à 23 ans : apprentis, compagnons, élèves de lycées professionnels, 
stagiaires ou salariés. 
La Région des Pays de la Loire est aujourd’hui l’une des Régions françaises les plus mobilisées sur cette manifestation. 
• en développant de manière opérationnelle, l’appui à des projets locaux innovants, mettant en lien professionnels de 
l’orientation et établissement scolaires du second degré. 
 
Un dispositif d’accompagnement vers l’emploi : 
 
Un partenariat actif est noué avec les missions locales pour accompagner les jeunes dans leur orientation, leur parcours 
de formation et d’insertion dans l’emploi. 
 
Un dispositif dédié à l’orientation, à la découverte des métiers et à la préparation à la qualification est financé par la 
Région à destination des jeunes et demandeurs d’emploi sans qualification au travers de l’Offre de Formation 
Territorialisée. 
 
Enfin, un service généralisé, avec l’apport financier complémentaire du FONGECIF, du conseil en évolution 
professionnelle (CEP) en faveur des adultes est mis en place dès 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


