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Le bus de l’orientation poursuit sa tournée extra-scolaire à la
rencontre des publics de la région !
Après le succès de la Caravane des métiers, le bus de l’orientation reprend
la route à la rencontre du grand public. Les scolaires, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les adultes en reconversion sont conviés à bord
afin de découvrir les métiers et les voies d’accès aux formations. Jusqu’à
fin juin, il fera escale dans différents lieux de la région Auvergne-RhôneAlpes à l’occasion de journées thématiques.
DES JOURNÉES OUVERTES À TOUS
Après s’être rendu dans de nombreux établissements scolaires et avoir sillonné la région avec
la Caravane des Métiers, le bus de l’orientation poursuit sa route à la rencontre du grand public.
Il sera présent sur des événements et des journées thématiques en lien avec la Région et
différentes structures partenaires (organismes de formation, structures AIO*, communautés de
communes, communes, etc.) situées sur le territoire régional.
* Accueil de l’Information et de l’Orientation

Publics scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, adultes en reconversion, etc., tous pourront
s’essayer à la réalité virtuelle pour découvrir de nombreux métiers et s’informer sur les différentes
formations de manière innovante et attractive. L’occasion également de bénéficier de conseils
adaptés et d’échanger avec des professionnels de l’orientation et de l’insertion.

UN SERVICE ADAPTÉ
« Le bus de l’orientation a pour vocation d’aller directement à la rencontre des différents publics
en demande d’orientation scolaire et professionnelle, en proximité et au plus près des territoires
de notre région. Grâce aux outils pédagogiques innovants proposés, 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. » Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation.
Pour tout savoir sur les services proposés par le bus : cliquez ici.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation met cet outil à la disposition des structures souhaitant
l’accueillir sur des journées ou des évènements en lien avec l’emploi, la formation ou l’orientation.

INFORMATIONS PRATIQUES
La structure organisatrice fixe les modalités d’accès à la manifestation (ouverte à tous ou destinée à
un public cible / libre ou sur inscription).
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
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Pour en savoir plus et préparer sa visite : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus
CALENDRIER PREVISIONNEL :
AVRIL 2022 :

MAI 2022 :

20/04 au 22/04 : Drôme / Puy-de-Dôme
26/04 au 29/04 : Drôme / Loire

02/05 au 05/05 : Savoie
10/05 au 13/05 : Rhône / Savoie
17/05 au 20/05 : Haute-Savoie / Puy-de-Dôme
31/05 au 03/06 : Rhône / Ain

JUIN 2022

SEPTEMBRE 2022

07/06 au 11/06 : Isère / Puy-de-Dôme
22/06 au 25/06 : Savoie / Isère / Allier
28/06 au 30/06 : Rhône / Isère

Du 27/09 au 30/09 : Loire / Ain / Rhône

Pour consulter le calendrier à jour : https://bit.ly/3OclC9y
Au sein du bus : présence d’un purificateur d’air et gel hydroalcoolique à disposition.
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 Sophie Cruz,
elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-RhôneAlpes : 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, et son centre TUMO à
Charbonnières-les-Bains.
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