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29 juin : les bus de l’orientation à Clermont-Ferrand pour des 

animations sur les métiers du sport et de l’artisanat. 

Et de deux ! Mardi 29 juin, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation mobilise ses 

deux bus de l’orientation à Clermont-Ferrand pour des actions ouvertes à 

tous les publics : rendez-vous place de Jaude pour découvrir les métiers de 

l’artisanat, et à l’Hôtel de Région pour tout savoir sur les métiers du sport. 

PLACE DE JAUDE : L’ARTISANAT A L’HONNEUR  

 

Toute la journée, le public échange avec des professionnels et 
découvre les métiers. Esthétique, froid, immobilier, funéraire, 
téléconseil, coiffure ou encore services à la personne : de nombreux 
secteurs sont représentés ! Cela permet de trouver les clés d’une 
orientation ou d’une reconversion réussie dans ces secteurs qui 
recrutent sur le territoire régional. Infos logement de 14h à 16h. 
 
C’est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir les services 
proposés par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation dans nos nouveaux 
locaux 6 place de Jaude. Insertion des jeunes, accompagnement vers 
l’emploi, conseils, entrepreneuriat, coaching : toutes les compétences 
de nos conseillers sont réunies pour renseigner les participants. 

 
HÔTEL DE REGION : CAP SUR LE SPORT  
 
Une découverte d’une demi-journée (matin ou après-midi) pour parcourir les 
métiers du sport ! En guide d’échauffement, une session de fitness est 
proposée aux participants. Puis cap sur les métiers ! Il y en a pour tous les 
goûts : montagne, activités aquatiques, pleine nature, métiers de la 
forme…. Chaussures de sport conseillées. 
 
Des informations sont aussi disponibles pour accompagner les choix de 
formation : pour connaître les financements possibles par la Région et les 
formations ouvertes en apprentissage.  

 

POUR + D’INFO  
 
Le bus de l’orientation va à la rencontre des différents publics en demande d’orientation scolaire 
et professionnelle en région. Il aide à mieux connaître les métiers et les voies d’accès à la 
formation et à l’emploi en faisant de l’usager un acteur de la construction de son projet d’avenir.  
Pour découvrir les services proposés par le bus : cliquez ici 
Pour tout savoir sur notre accueil / accompagnement du public : cliquez ici 
 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/03/dossier-de-presse-bus-de-lorientation-fevrier-2021.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2021/06/dossier-de-presse-nouveaux-locaux-juin-2021.pdf
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PROTOCOLE SANITAIRE : 

Au sein du bus : présence d’un purificateur d’air et gel hydroalcoolique à disposition.  
Nombre de participants limité, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL : MARDI 29 JUIN 2021 
 

PLACE DE JAUDE - CLERMONT-FERRAND 
 

Accès libre – tous publics 

10h à 12h : esthétique, froid, immobilier, funéraire 

14h à 16h : métiers de téléconseiller, coiffeur / 
barbier, services à la personne + FORM’TOIT 

Partenaire : OPCO Entreprises de proximité 

HÔTEL DE REGION - CLERMONT-FERRAND 
59 boulevard Léon Jouhaux 

Accès sur inscription en cliquant ici 

De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 

Partenaires : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
CREPS Rhône-Alpes, CREPS de Vichy, UCPA, 
ADPS La Gauthière, CFA ADASA Campus 

 
Infos grand public et préparation visites : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus 
 
 
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des 

nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Stéphanie 

Pernod Beaudon, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en 

Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, 

la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-

Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations 

préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des 

Métiers). 

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et 

de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels 

dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :  

• organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles 
que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet 
professionnel 

• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité 

• produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les 
métiers et les formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep  

• mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus 
de l’orientation, l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), 
le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité). 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. 

 

Contact presse :  

Marion HAUG 
Directrice de la communication et de l’évènementiel 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
04.80.92.00.57 

marion.haug@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

https://doodle.com/poll/kx3xwa3tp8fqsn69?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus
mailto:marion.haug@auvergnerhonealpes-orientation.fr

