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Au programme : de nombreuses démonstrations, des

animations participatives, des immersions, des échanges

et des rencontres ! Pendant toute la durée de

l’événement, de nombreux professionnels et jeunes en

formation seront présents afin de répondre à toutes les

questions des visiteurs et les accompagner dans leur

parcours d’orientation scolaire ou professionnelle.

Après le succès de son lancement en 2022, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et ses

partenaires lancent une 2ème édition de la Caravane des Métiers, un forum itinérant novateur

dédié à l’orientation et la découverte des métiers.

Cette action partenariale vise à mutualiser les moyens d’information de différents acteurs

agissant pour la promotion des métiers, afin de proposer aux différents publics une offre de

service complète et attractive. La spécificité ? La Caravane des Métiers se déplace à la

rencontre des publics !

L'événement a rencontré un grand succès l'année précédente avec plus de 15 000 visiteurs

au rendez-vous. De nombreux jeunes désireux de découvrir les métiers et les formations

disponibles dans la région s’y sont rendus. La 2ème édition de la Caravane des Métiers a pour

objectif de proposer un programme encore plus riche et varié pour répondre au mieux aux

attentes des visiteurs.

Quand et où aura lieu la Caravane des Métiers ?

Durant deux semaines, un convoi d’une quinzaine de véhicules et d’engins de démonstration

parcourra la région à la rencontre des publics.

Du 21 mars au 4 avril, la Caravane des Métiers se rendra dans 13 villes situées en

Auvergne-Rhône-Alpes. A chaque étape, les visiteurs pourront découvrir une multitude de

secteurs d’activité dans un format totalement inédit pour une expérience unique.

De nombreuses nouveautés 

seront proposées pour permettre 

aux visiteurs de découvrir les 

métiers de façon concrète et les 

formations disponibles en région.

Avec de nouveaux exposants !
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Faire découvrir les 

métiers, les 

formations et les 

secteurs d’activité de 

façon ludique 

Accompagner et 

faciliter les choix 

d’orientation scolaire 

ou professionnelle

Valoriser les pôles 

d’activités locaux et 

les secteurs en 

tension

Présenter les 

entreprises qui 

recrutent et 

favoriser l’accès à 

l’emploi

A qui s’adresse la Caravane des Métiers ?

La Caravane des Métiers s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en

reconversion et demandeurs d’emploi. Cet événement est ouvert à tous : inscription obligatoire

pour les groupes et accès libre pour les individuels.

4 objectifs principaux de l’événement

Nouveau : découvrez le village "Destination emploi"

Pour cette nouvelle édition, la Caravane des Métiers accueillera un tout nouvel espace dédié à

l'orientation, à la formation et à l'emploi. Le public pourra échanger sur son projet professionnel

avec des conseillers. Ce service, gratuit et ouvert à tous, est assuré par des professionnels du

Service Public Régional de l’Orientation.

Pleinement impliquées, les villes accueillantes incitent les entreprises locales qui recrutent à

partager leurs offres à cette occasion.

La Caravane des métiers est de retour en 2023, dans tous les

départements de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et avec de

nouveaux partenaires pour découvrir encore davantage de métiers.

Cette édition 2023 sera également marquée par le nouveau village «

Destination emploi » sur lequel vous pourrez bénéficier de conseils

personnalisés et trouver de réelles opportunités d’emploi, au plus près

de chez vous : stages en entreprise, jobs d’été, contrats d’alternance...

Sophie Cruz, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Caravane des Métiers : bienvenue à bord

Pour les groupes scolaires, un livret est disponible pour préparer

sa visite : découvrir

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2023/02/livret-preparation-eleve-caravane-des-metiers-2023.pdf


Pour les branches professionnelles, c’est

également l’opportunité de faire la

promotion des métiers porteurs et

d’insuffler des vocations auprès des

jeunes, mais aussi d’attirer les adultes en

reconversion.

UN CONCEPT INNOVANT AU SERVICE DES PUBLICS

La Caravane des Métiers propose une nouvelle façon d’aborder la question de l’orientation et

la découverte des métiers à travers un format participatif et innovant. De nombreuses

animations sont proposées, les nouvelles technologies et le numérique sont mis à profit afin

de proposer aux visiteurs une véritable expérience. L’événement se veut ludique et accessible

à tous.

L’union fait la force : une action partenariale

Ces dernières années, de nombreuses branches professionnelles, acteurs de l’orientation,

ministères, etc., ont fait l’acquisition d’un véhicule dédié à la promotion des métiers.

Polyvalent, pratique, innovant, ce format mobile plaît et a la particularité de pouvoir être

mobilisé toute l’année sur l’ensemble du territoire régional. Chaque véhicule a sa spécificité

mais tous ont un point commun : être au plus près des besoins des publics.

Fruit d’un travail collaboratif, la Caravane des Métiers propose de capitaliser sur ces véhicules

et les ressources des partenaires afin de proposer une offre complète de proximité. De

nouveaux acteurs viennent également compléter l’événement.

Des partenaires engagés autour de la Caravane des Métiers

Pour les publics, l’offre devient plus lisible

et c’est l’assurance d’avoir une information

de qualité sur les métiers et les formations

pour y accéder, mais aussi de bénéficier

d’un accompagnement et de conseils de

professionnels engagés.
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Camion de l’Aventure du vivant du ministère de l’Agriculture et de la

Souveraineté alimentaire

Pour découvrir : plus de 250 métiers de l’agriculture

A son bord : des casques de réalité virtuelle et des simulateurs de conduite

d’engins agricoles, des tablettes connectées et des écrans tactiles interactifs.

En + : immersion dans les métiers du vivant, au travers de démonstrations

« métier » réalisées par des élèves en formation et de témoignages de parcours.

► Découvrir les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la nature, de 

l'environnement

CFA Agro IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes

Pour découvrir : plus de 80 métiers de la filière agroalimentaire

Visite virtuelle d’une entreprise de produits laitiers et d’une entreprise de pâtes

fraiches, quiz interactifs, témoignages de jeune en formation ou en activité.

Présent uniquement sur les étapes des départements suivants : 42 et 43

Non présent sur les étapes des départements suivants : 07 et 26

► Découvrir les métiers de l’industrie

Le bus de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Pour découvrir : les métiers de l’industrie

A son bord : une imprimante 3D, un vélo à hydrogène, des appareils de

démonstration, jeux vidéos, ....
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PUXI, le bus de l’Union des transformateurs de polymères

Pour découvrir : les métiers et les technologies de la plasturgie

A son bord : un lab mobile, des applications digitales, des presses à injection, 

une imprimante 3D, ligne d'extrusion, thermoformeuse, etc. ainsi que 

nombreuses démonstrations pour découvrir et comprendre les techniques de 

transformations utilisées en plasturgie. 

► Découvrir les métiers de la plasturgie

► Découvrir les métiers du bâtiment

Camion “New Generation” de la FFB, la CAPEB et les SCOP BTP

Pour découvrir : l’univers « chantier » via une expérience immersive dans

un camion de plus de 14 mètres de long.

A son bord : un simulateur de conduite pour s’essayer à la conduite de

grue, des casques de réalité virtuelle pour explorer les chantiers et découvrir

de nombreux métiers, un photobooth, etc.

Animations en extérieur : démonstration de métier pour observer les

gestes métiers et savoir-faire des jeunes bâtisseurs en formation.

Le + : jeunes en formation et présence de professionnels pour renseigner
sur les métiers et parcours de formation de proximité.
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► Découvrir les métiers du transport et de la logistique

L’association pour le développement et la promotion de l'emploi en

Transport et Logistique (AFT) en partenariat avec le Groupe Berto

Pour découvrir : les métiers du transport et de la logistique : conducteur (de bus,

camion, marchandises et voyageurs), déménageur, cariste, ambulancier, etc.

A son bord : quiz interactif, casques de réalité virtuelle et réalité augmentée,

simulateur de conduite de poids lourds, etc.

En + : un conducteur routier sera présent pour présenter son métier et partager

son expérience. Des démonstrations de métiers pour une immersion totale dans

ce milieu professionnel.

SNCF Réseau et Voyageurs

Pour découvrir : les métiers qui recrutent à la SNCF et leurs coulisses

Animations : découverte des métiers grâce à la réalité virtuelle et à des

échanges avec les équipes recrutement, distribution de documentation

En + : des échanges avec des experts des métiers de la circulation des trains, de

la maintenance du réseau et des travaux ferroviaires, du transport de voyageurs.

Non présent sur les étapes des départements suivants : 42, 43, 01 et Saint-Symphorien-sur-Coise 
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► Découvrir les métiers de la défense et de la sécurité

Bus de l’Armée de Terre 

Pour découvrir : les opportunités offertes par l’armée de terre et les différentes 

missions d’un soldat.

A son bord : des masques à réalité virtuelle ainsi que des répliques d’armes 

disponibles en manipulation simple.

En + : présentation d’un véhicule tactique et rencontre avec des militaires.

Car podium de l’Armée de l’air et de l’espace 

Pour découvrir : plus de 50 métiers (pilote, mécanique, informatique,

cyberdéfense, logistique...), privilégiant l’aventure humaine et des valeurs

fondamentales de cohésion et d’entraide.

A son bord : visualisation de films des métiers et rencontre avec les conseillers en

recrutement du CIRFA-AIR de Clermont-Ferrand, interlocuteur privilégié des jeunes

auvergnats souhaitant devenir « Aviateur » par vocation, par passion de

l’aéronautique ou simplement acquérir une première expérience professionnelle

valorisante.

En + : sur chaque site, possibilité d’assister au survol par des avions de l'Armée de

l'Air et de l'Espace.

Présent uniquement sur les étapes des départements suivants : 15, 63, 03 et 43 
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► Découvrir les métiers de la défense et de la sécurité

Camion de la Police Nationale

Pour découvrir : protéger, enquêter, intervenir… les policiers du recrutement

présenteront les nombreux métiers de la police nationale et les différents concours

pour y accéder.

A son bord : casques de réalité virtuelle, une immersion au sein de divers services. 

En + : stand de tir laser

Gendarmerie Nationale

Pour découvrir : les missions des gendarmes

Animation : casque de réalité virtuelle avec mise en situation d’une intervention, 

démonstration des métiers d'agent cynophile et de la criminologie, présentation du 

matériel d’intervention, etc.

En + : stand de tir au pistolet laser sur cible électronique.

Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) Ardèche 

et Ain

Animations : démonstrations des gestes qui sauvent 

En + : de l’information sur le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires.
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Présents uniquement sur les étapes des départements suivants : 01 et 07 
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► Découverte multi-secteurs et multi-métiers

Bus de l’orientation d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Pour découvrir : les secteurs du tertiaire, de bouche, de la santé, sanitaire

et social, de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, de

l’enseignement et de l’animation, du numérique, de la mode, de l’art, de la

décoration, du secours, de l’automobile, … et de nombreux métiers.

A son bord : des casques de réalité virtuelle, des quiz de personnalité sur

tablettes, guides d’orientation, documentation, etc.

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes propose des rencontres et des

échanges avec des professionnels pour découvrir le monde de

l’entreprise, les métiers, l’alternance. Des sessions de coaching sont

aussi organisées.

Présent uniquement sur les étapes des départements suivants : 15 et 74

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France présentent six 

filières professionnelles : l’industrie métallurgie, les métiers du vivant, les 

métiers du goût, l’aménagement et finition, le bâtiment, les matériaux 

souples. 

Sur l'espace de l’Opco des Entreprises de Proximité, possibilité 

d’échanger avec des formateurs et des apprentis de CFA, d’assister à 

des démonstrations de métiers de l'artisanat, des professions libérales et 

des services de proximité, obtenir des informations et bénéficier de 

conseils sur l’alternance. 

Programmes détaillés par journée : https://www.opcoep.fr/agenda
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Présent uniquement sur les étapes des départements suivants : 03,43 et 07
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VILLAGE DESTINATION EMPLOI

Véritable espace de conseils et d’échanges animé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et ses

partenaires (SPRO, CCI, CMA, villes et agglomérations), ce nouveau village propose un

accompagnement des publics dans leur projet professionnel.

Sur ce nouvel espace, les visiteurs seront conseillés pour :

• Préparer leur avenir professionnel

• Trouver une formation, un financement pour leur projet

• Décrocher un stage, une alternance, un emploi

• Optimiser leur candidature

A découvrir : des opportunités d'emplois, de

stages en entreprise, de contrats d’alternance et

de jobs d’été à proximité, grâce à la consultation

sur place d’offres référencées sur le site Nos

Talents Nos Emplois de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et sur le site Jobs d’Auvergne-

Rhône-Alpes Orientation.

Les entreprises présentes dans les villes de

passage de la Caravane des Métiers peuvent

déposer leurs offres sur ces plateformes.

Le village "Destination emploi" s’inscrit comme une première étape de préparation pour les

jeunes désireux de découvrir le monde de l’entreprise et souhaitant vivre leurs premières

expériences dans l’univers professionnel

Des offres adaptées aux publics

Apprentissage et 

contrats d’alternance

Stages et découverte en 

entreprise
Jobs d’été et emplois

Jobs Auvergne-Rhône-Alpes Nos Talents Nos Emplois 

Les employeurs ayant des offres à pourvoir peuvent les déposer sur

ces deux plateformes. Elles seront par la suite consultables sur le

village "Destination emploi"

Valoriser les offres de proximité : deux plateformes disponibles 
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Des professionnels du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

seront également présents pour répondre à toutes les questions relatives à

l’orientation, la formation, les métiers et l’emploi en région.

https://jobs.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/


CALENDRIER DE LA TOURNÉE ET INFOS PRATIQUES

Mardi 21 mars, AURILLAC (15), esplanade Michel Crespin – Place de la Paix

Mercredi 22 mars, ISSOIRE (63), Place de la Montagne

Jeudi 23 mars, VICHY/BELLERIVE-SUR-ALLIER (03), parking du plan d’eau – Parc

Omnisports

Vendredi 24 mars, MONTBRISON (42), place Bouvier

Samedi 25 mars, LE-PUY-EN-VELAY (43), place du Breuil

Lundi 27 mars, DECINES-CHARPIEU (69), parc Olympique Lyonnais, Groupama stadium P5

Mardi 28 mars, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69), salle des sports des Pinasses – 90

chemin de la rivière

Mercredi 29 mars, CHAMBERY (73), place des Eléphants

Jeudi 30 mars, EVIAN-LES-BAINS (74), place des anciens combattants, quai Baron de

Blonay

Vendredi 31 mars, CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01), place du Champ de Foire

Samedi 1er avril, VIENNE (38), place Commandant Barroo – Espace Saint-Germain, 30

avenue Général Leclerc

Lundi 3 avril, TOURNON-SUR-RHÔNE (07), place du Quai Farconnet

Mardi 4 avril, MONTELIMAR (26), parking sud du Palais des Congrès

Plus d’informations :

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/caravane-des-metiers

Accès à la Caravane des Métiers 

La Caravane des Métiers est gratuite et ouverte à tous les publics. Les établissements scolaires 

de proximité sont conviés à se rendre à l’évènement.

BILLET INDIVIDUEL

www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-

2023-individuel

BILLET GROUPE

www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-

2023-groupe
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- La Région Auvergne-Rhône-Alpes ;

- Les services académiques d’information et d’orientation ;

- La DREETS Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités;

- La DRAAF Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation de la forêt ;

- Pôle Emploi ;

- L’AFPA ;

- Via Compétences ;

- Des établissements de formation ;

- Les chambres consulaires ;

- Plusieurs branches professionnelles ;

- Les réseaux accueil, information, orientation.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION

De nombreux partenaires se mobilisent autour
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :

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, Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, 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, Pôle emploi, la

Fédération régionale des Ecoles 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.

L’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’inscrit au cœur du territoire régional, avec des actions

concrètes et innovantes accessibles à tous les publics :

organiser et financer des événements 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 ;

organiser et financer des actions d’orientation et de valorisation des métiers, telles que le bus de

l’orientation ;

produire et diffuser de l’information et 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 l'accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont-Ferrand (ou en distanciel), le

dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement

d'activité) et TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, un programme extrascolaire ludique et innovant dédié

au numérique pour les 12-18 ans.

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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Contact presse

Johanna DERRY

Chargée de relations publiques

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

07.50.59.22.50

johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Site de Lyon

1 rue Jacqueline et Roland de Pury

69002 LYON

Site de Clermont-Ferrand 

6 Place de Jaude

63000 CLERMONT-FERRAND

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 

Site de Charbonnières 

78 route de Paris 

69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
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