COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantes, le 08 janvier 2014

15ème édition de Formathèque et cette année encore, un programme
particulièrement riche !
Formathèque c’est le salon de l’orientation à ne pas manquer ! Tout est mis en œuvre pour permettre aux jeunes de
s’informer et les aider à faire le bon choix d’orientation. La particularité du salon : de réels échanges entre les jeunes et les
professionnels de la formation, représentants près de 250 structures exposantes ! Du vendredi 24 janvier au dimanche 26
janvier 2014, près de 40 000 visiteurs sont attendus dans le Hall XXL du Parc des Expositions à Nantes.

A la découverte des métiers et des différentes filières de formation
Plus qu'un salon d'information, Formathèque permet aux jeunes de réfléchir sur leur avenir, leur profil, leurs motivations en
rencontrant des professionnels de l'orientation.
La nouveauté cette année : les espaces de démonstration, idéals pour se projeter ! 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 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,
Etc.

Formathèque c’est aussi :
Plus de 20 ateliers : 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. « Les métiers du bâtiment et de l'écoconstruction », «Trouver une entreprise pour faire un apprentissage », « Les nouveaux métiers du web »…
30 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 !
Près de 250 établissements représentés, et répartis en 6 pôles pour une meilleure visibilité pour les jeunes.
Le carrefour de l’orientation qui permet de rencontrer des spécialistes et des conseillers d’orientation. L’opportunité pour les
jeunes d’échanger sur leurs projets professionnels, de vérifier leurs informations, de 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.

Les temps forts de cette 15

ème

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, 60 professionnels des Ressources Humaines et 80 experts métiers
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.
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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.
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