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TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes : matinées portes ouvertes
et inscriptions pour la rentrée 2022
Depuis son ouverture en janvier 2022, le premier centre extrascolaire de
création numérique pour les 12 – 18 ans en Auvergne-Rhône-Alpes a
accueilli près de 500 jeunes. Fort de son intérêt pédagogique, la capacité du
centre va tripler afin de permettre à plus de 1500 jeunes de la région d’en
bénéficier. Zoom sur le programme de la rentrée 2022.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes propose des journées portes ouvertes. L’occasion pour les
familles et jeunes de découvrir le centre, ses activités, rencontrer les équipes et de s’inscrire
pour la rentrée.
•
•
•

Samedi 27 août
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre

Gratuit et sur inscription : cliquez ici
De 10h à 13h

Lieu : Campus Région du numérique, 78 route de Paris,
69260 Charbonnières-les-Bain

DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE !
Durant les vacances scolaires, TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes propose de faire découvrir
aux 12-18 ans son offre extrascolaire dédiée à la création numérique : des Journées
Découvertes sont proposées, l’occasion de s’initier aux technologies créatives et de réaliser ses
premières créations personnelles !
Prochainement de nouvelles dates seront proposées pendant les vacances de Toussaint. Pour
consulter le calendrier : cliquez ici

UN BILAN POSITIF ET UNE FORTE CROISSANCE
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert ses portes le 26 janvier 2022 au sein du Campus
Région du numérique à Charbonnières-les-Bains. Ce centre extra-scolaire de création
numérique donne aux 12-18 ans l’accès aux nouvelles technologies créatives du numérique et
permet de cultiver leur créativité et leurs talents aux côtés d’experts professionnels : en savoir
plus
Sept mois plus tard, le centre accueille 500 jeunes dans le parcours TUMO répartis sur 4
créneaux extra-scolaire :
•
•

Le mercredi de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h
Le samedi de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h
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Depuis son ouverture, le centre recense plus de 1 000 candidatures et a organisé des sessions
Découverte et des projets de classe pour plus de 650 jeunes. Une forte demande qui met en
évidence l’intérêt pour le numérique. Les jeunes pourront démarrer leur parcours dès septembre
2022.

OUVERTURE DE NOMBREUX CRÉNEAUX EN SEPTEMBRE
A partir de la rentrée 2022, la capacité d’accueil du centre va tripler.
En effet TUMO va accueillir jusqu’à 1 500 jeunes en pleine capacité
sur l’année.
12 créneaux seront ouverts sur la semaine pour permettre aux jeunes
de participer à l’expérience TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.

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-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’exEspace 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, AuvergneRhône-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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