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a. L'histoire de TUMO

En octobre 2019, la délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduite par son Président, Laurent
Wauquiez, s’est rendue à Erevan en Arménie. Cette visite officielle visait notamment à développer de
nouveaux partenariats dans les secteurs des nouvelles technologies et du numérique et à renforcer la
coopération déjà riche entre la Région et l’Arménie.  

À cette occasion, une visite du centre de création numérique TUMO a été organisée. TUMO est une success
story arménienne, et internationale, qui propose aux 12–18 ans de venir découvrir leurs talents, de cultiver
leur curiosité et d’apprendre de façon ludique et innovante des briques de compétences dans le design et le
numérique. TUMO est rapidement devenu une source d’inspiration pour Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus : https://tumo.org/ 

Qui sommes nous ?1.

b. TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Intimement liés aux métiers de demain, le centre propose une initiation à ces domaines d’expertises basée
sur une pédagogie hybride, à savoir de l’autoformation et de l’expérimentation via des projets individuels et
collectifs. 
 
L’objectif  ? Valoriser et cultiver l’intérêt des jeunes pour le numérique afin de leur faire découvrir les
formations du supérieur, les métiers et les compétences de demain !  
 
Le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes est basé au cœur du Campus Région du numérique à
Charbonnière-les-Bains.  

Le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes propose à tous les jeunes de 12–18 ans de la Région
d’expérimenter les 8 domaines suivants :  

https://tumo.org/


b. TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes regroupe trois niveaux d'apprentissages, les jeunes
commencent avec des activités d’autoformation sur ces 8 domaines, avant de passer à des Labs et des
Masterlabs TUMO dirigés par des experts du monde entier. 

Découverte 
des 8 domaines

Choix de 
3 domaines

3 niveaux 
d'autoformation 3 niveaux de Labs

Autoformation
Orientation

Autoformation
Domaines Labs

 Tous les jeunes repartent de TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes avec un portfolio qu'ils peuvent valoriser
pour leurs études supérieurs ou des expériences professionnelles. 

 Nous proposons également une offre complémentaire hors TUMO classique à destination notamment des
groupes, vous pouvez découvrir nos offre en cliquant-ici. 



c. Zoom sur l'association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Eveiller la curiosité́ et la motivation par l’expérimentation,
Devenir acteur et autonome face aux images et aux nouvelles technologies,
Expérimenter, découvrir ses talents,
Mieux s’orienter vers les formations adéquates et les métiers en tension,

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 par l’Etat en matière d’orientation. Elle fédère
notamment les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en
Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Le cœur de métier de l’association est 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.  

Pour plus d’information : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/  
 
Dans le cadre du 4ème pilier de ses missions, « Mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes », l’association Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a lancé le premier
centre de création numérique, gratuit et en extrascolaire, pour les 12-18 ans en région : le centre TUMO
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes a pour objectif de : 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


a. Vidéo

Découvrez TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes en vidéo : https://youtu.be/l2LRHzgCnGI 

b.  Eléments visuels

Nous mettons à disposition un kit de communication print avec l'affiche, le flyer, le dépliant ainsi
qu'une carte URL. 

Téléchargez le pack complet en cliquant ici.

Toute modification des supports ne sont pas autorisés
Règle d'usage : 

AFFICHE, FLYER, DEPLIANT, CARTE URL
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https://youtu.be/l2LRHzgCnGI
https://youtu.be/l2LRHzgCnGI
https://drive.google.com/drive/folders/1rnEG2O7RxbraFFDNkS4bt2y7kXO3WNIl?usp=sharing


c. Réseaux sociaux et web

Pour suivre l'actualité de TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, suivez les comptes réseaux sociaux
et consultez la page web : 

TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes :
Facebook : https://www.facebook.com/tumolyonauvergnerhonealpes 
Instagram : https://www.instagram.com/tumolyonauvergnerhonealpes/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tumo-lyonauvergnerhonealpes/

Site internet : https://lyon.tumo.fr/

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/

PHOTOS

Nous mettons à disposition plusieurs photos afin de découvrir l'ambiance de TUMO Lyon,
Auvergne-Rhône-Alpes. à découvrir en cliquant ici.
Merci d'indiquer le crédit suivant : ©TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/tumolyonauvergnerhonealpes
https://www.instagram.com/tumolyonauvergnerhonealpes/
https://www.linkedin.com/company/tumo-lyonauvergnerhonealpes/
https://lyon.tumo.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/
https://drive.google.com/drive/folders/1iig2zHR8XD7Yd1wGa-DJAjB9PC2GYKiA?usp=sharing


Une question ?3.
Pour toutes questions en lien avec la communication et les partenariats : 

Anaëlle SENTANA
Chargée de communication et partenariats
anaelle.sentana@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Pour toutes questions administratifs ou pour les groupes : 



auvergnerhonealpes.tumo.fr

TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Campus Région du numérique
78 Route de Paris
69260 Charbonnières-les-Bains

www.auvergnerhonealpes.tumo.fr 


