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Embarquement immédiat pour « Destination apprentissage », 

le nouveau guide d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 

Ce guide s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans désireux de se former en 

apprentissage. Édité à 15 000 exemplaires, il permet de découvrir et de 

s’informer sur cette voie de formation, véritable tremplin pour l’emploi en 

région. Résolument modernes, le traitement de l’information et l’univers 

graphique se veulent attrayants et en adéquation avec la cible.   

OSER L’APPRENTISSAGE    

Pour la première fois, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation édite et conçoit le 
guide « Destination apprentissage » en partenariat avec Via Compétences, 
l’Onisep et le Rectorat (DRAIO).  
 
Le guide vise à valoriser la voie de l’apprentissage et ainsi permettre aux 
jeunes de découvrir, de comprendre et d’oser le choix de cette voie de 
formation, véritable atout pour s’insérer sur le marché du travail.   
 

UN ITINÉRAIRE EN 5 ETAPES 

Le guide est construit en 5 étapes sous forme de questions répondant aux interrogations 
récurrentes des lecteurs. Cette conception permet de démarrer à l’étape de son choix en fonction 
de l’état d’avancement de son projet professionnel : 1. Quels métiers possibles en 
apprentissage ? / 2. L’apprentissage c’est quoi ?  / 3. Et, en pratique ? / 4. Comment trouver mon 
employeur ? / 5. J’ai fini mon contrat et après ? 

« Destination apprentissage » valorise de nombreuses ressources régionales, des témoignages 
d’apprentis et recense les aides et dispositifs financés notamment par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. Des QR codes permettent d’enrichir les contenus et ainsi de proposer un ouvrage 
complet et dynamique pour le lecteur. 

DES GRAPHISMES INÉDITS 
 
« Nous avons voulu que ce guide soit adapté aux jeunes de 16 à 29 ans. Il propose 
ainsi un traitement de l’information novateur sur l’apprentissage, qui est une filière 
d’excellence et un tremplin efficace vers le marché de l’emploi. Ce guide leur 
donnera les clés pour construire leur projet de formation et s’engager sur le chemin 
de la réussite. », Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
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L’univers graphique fait émerger deux personnages qui accompagnent les lecteurs tout au long 
du guide, à la découverte de l’univers de l’apprentissage. 
 

Chaque étape s’inspire d’un paysage de la région avec des panneaux directionnels pour mieux 
orienter le lecteur. L’utilisation d’infographies, d’illustrations ou encore de codes empruntés à 
l’univers de la bande dessinée valorise et dynamise les contenus et les messages.  

 

Pour la couverture, un concours photo a été organisé afin de mettre à l’honneur un apprenti de 
la région. La gagnante, Cristina G., est étudiante en Master communication et en alternance au 
sein de l’établissement Français du Sang dans l’Isère. Elle incarne désormais le guide 
« Destination apprentissage » édition 2022.  
 

DIFFUSION EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 

Le guide a été envoyé dans plus de 3 300 points de diffusion entre le 1er et le 15 février dans les 

réseaux accueil information orientation (CIO, missions locales, réseau information-jeunesse), 

chambres consulaires (agriculture / métiers et artisanat / commerce et industrie) ; les structures 

accueillant des demandeurs d’emploi (Pôle Emploi, maisons de l’emploi…).  

Il a également été diffusé gratuitement à de nombreux professionnels : chefs d’établissement, 
acteurs de l’orientation et partenaires institutionnels. 
 
Sa version numérique est disponible : découvrir le guide « Destination Apprentissage » 2022  
 
 À 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 Sophie Cruz, 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), le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes. 

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