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Les métiers 
qui recrutent 

DOSSIER P. 01 & 03

Le Mondial 
des Métiers

ACTU              P. 05
Conseils pour 
bien s’orienter

FICHE CRIJ P. 06

L
e taux de chômage en France a beau
avoir récemment franchi la barre 
des 10% de la population active

(d’après l’Insee), tout espoir n’est pas
perdu. Certes, les secteurs en développe-
ment ne sont pas légion, mais il en existe
tout de même quelques-uns. C’est le cas
par exemple du web, thème de notre pré-
cédent Cahier formation (téléchargeable 
en pdf sur www.petit-bulletin.fr/lyon). Plus
globalement, l’informatique et les télécom-
munications sont en expansion, particu-
lièrement dans le domaine des services
mobiles et de la conception/construction
de réseaux de fibre optique et de très haut
débit. Les métiers de l’ingénierie sont éga-
lement très recherchés (voir notre supplé-
ment consacré aux études d’ingénieurs),
ces professionnels pouvant officier dans 
des secteurs très variés. Autant dire que 
si vous êtes ingénieur informatique, vous
avez décroché le gros lot puisqu'il s’agit,

côté cadres, du métier le plus recherché par
les entreprises, selon l’enquête Besoins en
main-d'œuvre 2012 publiée par le Pôle
Emploi. L'industrie de pointe continue elle
aussi, en dépit de vagues de licenciements,
à embaucher des ingénieurs et des techni-
ciens, notamment dans l’aéronautique ou
dans le champ ferroviaire. Ce dernier est
actuellement en expansion avec l’ouverture
à la concurrence du transport de voyageurs
et, dans la région, la mise en chantier d'une
liaison entre Lyon et Turin. L’université Lyon
2 propose à ce titre des formations spé-
cialisées (transport de voyageurs, urbain,
logistique...) très reconnues sur ce créneau,
créneau pâtissant d’une image peu glamour
«alors que de nombreux métiers tertiaires
s’y développent», comme l’indique Céline
Lambert, responsable de la communication
de ladite université. Pour preuve, le taux
d’insertion professionnelle de ses masters 2
est de 90%. 

À VOTRE SERVICE
Autre secteur en développement, celui 
des services à la personne – qui connaissent
des difficultés de recrutement, du fait de
leur faible attractivité aux yeux des jeunes
– en particulier et des métiers de service 
en général, dont la croissance s'explique 
par le vieillissement de la population et le
taux de fécondité élevé du pays – plus 
de deux enfants par femme, l’un des plus
importants d’Europe avec l’Irlande. Les 
secteurs de la santé et de l’action sociale
ont ainsi toujours besoin de nouvelles
recrues. Enfin, les métiers de la finance, 
des banques et des assurances restent 
également bien lotis – le taux d’insertion
professionnelle des diplômés de Master
banque et finance de l’université Lyon 2 
est de 90%, malgré leur image un peu 
ternie par la crise. Dans tous les cas, pour
prendre le pouls du marché de l’emploi
dans la région, >>> suite en page 03

Quel est le point commun entre un ingénieur informaticien et un éducateur jeunes enfants ? Entre
un technicien de l’industrie aéronautique et un conseiller financier ? Ces métiers sont recherchés
par les entreprises et les collectivités. Lesquelles ne trouvent pas toujours suffisamment de 
candidats. DOSSIER RÉALISÉ PAR LISA DUMOULIN
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École Rockefeller
4 av Rockefeller - Lyon 8e

04 78 76 52 83 ou 86
www.ecole-rockefeller.com

PRÉPARATIONS
AUX CONCOURS

INFIRMIER / AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

Pendant les vacances de février
Une semaine intensive
INSCRIVEZ-VOUS !

Dossiers à retirer sur internet
www.ecole-rockefeller.com

L’allemand, c’est maintenant !

À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2013

Cours tous niveaux adultes (possibilité DIF)

Cours pour enfants (débutants ou bilingues),
scolaires et étudiants

Examens tous niveaux

Cours intensifs pour scolaires et classes prépas 
du 4 au 8 mars et du 22 au 26 avril

Goethe-Institut Lyon - 18 rue François Dauphin - Lyon 2e

04 72 77 08 90 - www.goethe.de/lyon

Santé
Social
Educatif
Animation
Aide à domicile
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Ecole Santé Social Sud-Est

  
   

Les métiers de la Santé :
- Infi rmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture.

Les métiers socio-éducatifs ou de l’animation :
- Educateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 
  assistant de service social, moniteur éducateur animateur...

L      
       

      

 
    - CP 320 - 20 r. de la Claire 69337 

L                   
  

     
       

vous souhaitez 
vous orienter vers ... 

www.essse.fr

L’essse vous propose DIFFÉRENTES FORMULES 
DE PRÉPARATIONS aux concours et aux épreuves
d’entrée pour optimiser vos chances de réussite.

InFIrmIer InscrIpTIon avanT le 11.02.13
assIsTanT(e) socIal(e) InscrIpTIon avanT le 26.02.13

prépas aux concours InscrIpTIon en cours

Tél : 04 78 83 40 88 - Fax : 04 78 64 64 29





nous vous invitons à
consulter la liste de métiers 
utilisée pour la mise en place
des Emplois d’avenir (les nou-
veaux Emplois jeunes) en
Rhône-Alpes. Pour l’établir, la
préfecture a identifié les métiers
en «tension de recrutement»,
c'est-à-dire pas forcément liés 
à des secteurs en développe-
ment mais caractérisés par un
désé-quilibre de l’offre et de la

demande, des départs en re-
traite... À sa lecture, il apparaît
que les secteurs d’activité prio-
ritaires dans la région sont : 
les services à la personne, l’éco-
nomie verte (métiers du recy-
clage, de la construction à faible
impact environnemental, de 
l’agriculture et du jardinage), l’é-
conomie sociale et solidaire,
l’industrie et l’économie de la
montagne. 

LE PLUS BEAU MÉTIER
DU MONDE
Pour finir, un mot sur l'ensei-
gnement. Vous avez peut-être
remarqué la campagne de re-
crutement des enseignants de
l’Éducation nationale. On y voit
un jeune lever le bras à côté de
questions telles que «Qui veut
la réussite de tous ?». Vous vous
souvenez aussi sans doute de la
promesse de François Hollande

de créer 60 000 postes pour
l’enseignement pendant son
quinquennat. Et bien nous y
voilà : l'État compte recruter 
40 000 enseignants en 2013.
Concrètement, cette campagne
s’accompagne de nouvelles
modalités de recrutement.
D’abord, les Emplois d’avenir
professeur permettront aux étu-
diants boursiers inscrits aux
concours de l’enseignement de
travailler à temps partiel dans
un établissement scolaire en
parallèle de leur formation.
Ensuite, le gouvernement accé-
lèrera le processus de recrute-
ment en anticipant les concours
avec une session d’inscription
en janvier-février 2013 (au lieu
de juin-juillet) et des concours
en juin pour des prises de fonc-
tion à la rentrée 2014. Enfin,
une refondation de la formation
est prévue. Le gouvernement
souhaite en effet créer des 
Écoles supérieures du professorat
et de l’éducation (ESPE) acces-
sibles à bac+3. Les étudiants y
travailleront à mi-temps pour
une entrée progressive dans le
métier, en touchant un salaire
correspondant à un plein temps
avant selon Vincent Peillon,
ministre de l'Éducation natio-
nale, «une revalorisation sub-
stantielle en début de carrière».
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Qu’est-ce qu’un éducateur jeunes enfants ?
Vincent Gaudin : L’éducateur jeunes enfants (EJE) est le garant du projet pédagogique : chaque
structure spécifie par écrit comment elle souhaite accueillir les enfants, sur quel courant péda-
gogique elle se base. Il existe plusieurs grandes pédagogies comme celles d’Emmi Pickler, de
Winnicott, de Freinet ou encore de Françoise Dolto. Par exemple dans notre crèche, on favorise
l’autonomie de l’enfant, on est souples sur les horaires, on met l’accent sur l’interculturalité à
travers la nourriture, la musique, les histoires qu’on raconte, et sur l’intergénérationnel par le
biais de l’organisation de la Fête des grands-parents par exemple. Au-delà de ça, concrètement,
on gère le quotidien : on accueille les familles, on conduit les activités, on s’occupe des repas, de
la sieste, du change... Aussi parce que dans notre établissement les différentes professions ne
sont pas cloisonnées, chacun participe à toutes les tâches.

Quelle a été votre formation ?
J’ai toujours voulu être instituteur mais c’est par le biais de mon club de basket, où j’ai crée un
atelier baby basket pour les enfants à partir de deux ans, que j’ai décidé de m’orienter vers la
petite enfance. J’ai suivi une formation délivrant le Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
(DEEJE) à l'École Santé Social Sud-Est de Lyon. L’entrée se fait sur concours et il est possible 
d’effectuer la formation en alternance, ce que j’ai fait. Depuis trois ans, la durée des études est
passée de deux à trois ans, pour former justement les EJE à prendre la direction d’une crèche.

Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier ?
Comme tout travail en lien avec les enfants, il faut être patient et avoir des qualités relation-
nelles : on est tous les jours en contact avec les petits et leurs familles. Maintenir une bonne
ambiance dans l’équipe est important également car les enfants sentent les tensions. Nerveux
s’abstenir ! Quant à la formation, elle est accessible à tous les âges, et la moyenne d’âge de 
ma classe était autour de la quarantaine, mais les études sont prenantes : on doit rendre des
dossiers, faire des stages, rédiger un mémoire... il faut donc réussir à se remettre dans la peau
d’un étudiant quand on travaille depuis plusieurs années.

CORINNE SEGOND, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
PAUL-LOUIS MERLIN À GRENOBLE

MÉTIER / ÉDUCATEUR MÉTIER / CONCEPTEUR EN DOMOTIQUE

Qu’est-ce que la domotique ? 
Corinne Segond : C’est l’en-
semble des solutions automati-
sées qui permettent de gérer les
bâtiments de façon à ce qu’ils
soient économes en énergie
tout en étant confortables et
sûrs. L’objectif est d’optimiser
l’efficacité énergétique des
bâtiments, pour répondre aux
nouvelles réglementations et
aux nouveaux besoins des
occupants. Le bâti (la construc-
tion, l’isolation) représente bien
sûr un aspect important, mais
les automatismes intégrés dans
les bâtiments sont aussi indis-
pensables pour gérer et optimiser
le fonctionnement du chauffage,
de la ventilation, de l’éclairage,
des stores... Il est utile aussi de
compenser les consommations
d’énergie en produisant locale-
ment de l’énergie avec des ins-
tallations photovoltaïques par
exemple. Pour l’instant, la domo-
tique est beaucoup utilisée  dans
l’habitat haut de gamme et les

immeubles de bureaux, les écoles,
les hôpitaux, les commerces...
Mais les nouvelles solutions qui
apparaissent sur le marché per-
mettent une ouverture dans tous
les types d’habitat, et l’utilisation
aux résidences des particuliers
s’étend petit à petit.

Quels métiers existent dans
ce domaine ?
Les étudiants qui sortent avec
un BTS Domotique en poche
peuvent se diriger vers deux
grands types de métiers. Ils
peuvent devenir concepteurs /
réalisateurs de solutions domo-
tiques ou s’orienter vers un 
profil technico-commercial.
Dans ce dernier cas, leur rôle con-
sistera à définir avec le client la
solution domotique la mieux
adaptée à son bâtiment et son
projet. L’insertion professionnelle
des diplômés issus de notre
école est très bonne et avanta-
gée par le fait que la deuxième
année du BTS s’effectue en

alternance. Beaucoup choisissent
aussi de continuer leurs études
et s’inscrivent en licence profes-
sionnelle ou en école d’ingénieurs.

Comment se porte le 
secteur ? 
Les secteurs du développement
durable en général et de la
domotique en particulier sont
en développement. On le voit
notamment au travers des nou-
velles réglementations ther-
miques (RT) incluant des con-
traintes de consommation : la
RT 2012 exige une réduction
drastique de la consommation
énergétique des constructions
neuves. Le développement
durable est une thématique
attractive pour les étudiants, la
domotique aussi une fois qu’ils
ont compris ce qui se cache
derrière ce terme pas forcément
très parlant : des solutions met-
tant en œuvre des technologies
high tech pour la conception 
de bâtiments performants.

L’école des métiers de l’énergie Paul-Louis Merlin 
a été créée il y a plus de 80 ans par l’entreprise
Schneider Electric, spécialiste de la gestion de 
l’énergie. Elle propose des formations dans le domaine
du développement durable, et depuis 2009 un BTS
Domotique et nouvelles technologies de l’énergie. LD

VINCENT GAUDIN, ÉDUCATEUR JEUNES ENFANTS
À LA CRÈCHE LES PETITS THOU À LYON

Les éducateurs jeunes enfants travaillent 
principalement en crèche (parfois à l’hôpital 
ou dans des relais assistance maternelle) et
peuvent également être directeurs de crèche.
Vincent Gaudin nous parle de son métier et de
son parcours. LD DRDR
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DOSSIER Les métiers qui recrutent (suite)

>>> 

18 000

EN CHIFFRES

étudiants boursiers devraient bénéficier
des Emplois d’avenir professeur d’ici
2015.

L’alternance permet de suivre une formation tout en
étant salarié d’une entreprise, donc de toucher un salaire
et d’être formé à la fois en classe et par un tuteur ou
maître d’apprentissage dans l’entreprise. Il existe deux
types de contrats de travail en alternance : le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation. 
Le contrat d’apprentissage est accessible aux moins de
26 ans, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise et aux
personnes handicapées, en contrat à durée détermi-
née (CDD) et rémunéré entre 25% et 78% du Smic,
selon l’âge. Le contrat de professionnalisation est lui
destiné aux jeunes de moins de 26 ans, aux deman-
deurs d’emploi de plus de 26 ans et aux bénéficiaires 
de certaines allocations. Il peut être sous forme de CDD
ou de contrat à durée indéterminée et est rémunéré
entre 55% et 80% du Smic selon l’âge et le niveau de
formation.

des prévisions d’embauche sont assorties
de difficultés de recrutement du point de
vue des employeurs, selon l’enquête
Besoins en main-d'œuvre du Pôle Emploi.

42,6%

des apprentis trouvent un emploi dans
les mois qui suivent leur formation.72%

ZOOM L’ALTERNANCE, LA VOIE ROYALE
POUR SE FAIRE EMBAUCHER



RÉPARER LES VIES
Depuis notre première prothèse au 

Cambodge en 1982 nous continuons de 
soutenir les populations vulnérabilisées 

Abris d’urgence – Indonesie 2006
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www.coursetstages.fr

+ de 250
écoles et

associations

lyonnaises

référencées



/// C’EST QUOI ? 
L’objectif principal du Mondial des Métiers est 
l’insertion professionnelle des jeunes. Faire
connaître les secteurs porteurs, l’évolution des
métiers et les métiers peu visibles, permettre de
rencontrer des professionnels et des jeunes en 
formation, voici la contribution du salon pour
accompagner les Rhônalpins dans leur parcours
professionnel. Il est organisé par l’Association
Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion
des Métiers (AROM), en partenariat avec la Région
Rhône-Alpes et d’autres acteurs institutionnels
tels que la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi, les Académies de Lyon et Grenoble,
le Pôle Emploi... Ce dernier anime d'ailleurs trois
conférences sur les besoins de recrutement des
entreprises dans la région. Car s'il existe des 
gisements d’emploi, tous ne bénéficient pas de la
même attractivité aux yeux des jeunes, à l'image
de l’industrie ou des services à la personne. Les
Olympiades des métiers, un temps fort du salon,
ont été créées pour cette raison, dans le but de
redorer le blason de ces métiers injustement
dévalorisés.

/// POUR QUI ? 
Les collégiens et les lycéens confrontés à un choix
d’orientation, qui souhaitent découvrir des métiers,
ou qui ont fait un choix et veulent le confirmer. Les
étudiants qui veulent approfondir leur projet d’orien-
tation ou se réorienter. Enfin, toute personne (pas
forcément scolarisée) cherchant à se réorienter et 
de plus en plus les demandeurs d’emploi, le salon
proposant un face-à-face avec des professionnels et
des solutions de formation tout au long de la vie.

/// POUR QUOI FAIRE ?
Le Mondial des Métiers offre la possibilité de ren-
contrer et questionner des professionnels et des
jeunes en formation, d’assister et de participer à
des démonstrations ludiques, de s’informer sur les
métiers d’aujourd’hui et de demain en Rhône-Alpes,
dans le but de construire ou reconstruire un projet
professionnel. Il est également possible, dans une
moindre mesure, de répondre à des offres de stage
ou d’emploi. Des conférences et ateliers sont aussi
organisés sur les différents stands. Enfin, le salon
propose différents focus sur des thématiques
transversales, comme l’économie solidaire, les
métiers de la mutualité, et les thèmes suivants : 

La 17e édition du Mondial des Métiers en Rhône-Alpes se tiendra 
du 7 au 10 février. Avec encore et toujours la même ambition : informer sur
l’emploi et la formation dans notre région, pour guider chacun dans son
choix d’orientation ou de réorientation professionnelle. LD

UNE FORMATION, DES
MÉTIERS ET VICE-VERSA
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ACTU Le Mondial des Métiers

En chiffres 
11 000 visiteurs se sont rendus au
Mondial des métiers en 2012.
3000 participants dont 1700 jeunes en
formation et 700 formateurs français et
européens sont présents.
600 métiers et fonctions sont représentés.

Où et Quand ?
Eurexpo Lyon, Hall 6,
Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu

Du 7 au 10 février 2013
Jeudi 7 et vendredi 8 de 9h à 17h, 
samedi 9 et dimanche 10 de 9h à 18h

Accès : en bus ligne 100 au départ de 
Vaulx-en-Velin la Soie ou en tram T5 au
départ de Grange Blanche (arrêts : Eurexpo).

Tarifs : gratuit pour les moins de 22 ans, 
les étudiants, les demandeurs d’emploi 
(sur présentation d’un justificatif). 
5€ pour les adultes.

www.mondial-metiers.com 

INFOS PRATIQUES

• L’alternance et l’apprentissage
La formation en alternance (voir zoom en page 3)
est une voie d’insertion professionnelle parti-
culièrement efficace. Un espace est dédié à
l’apprentissage sur le stand de la Région, re-
jointe pour l'occasion par les deux Chambres
régionales consulaires, les Chambres de com-
merce et d’industrie et les Chambres des métiers
et de l’artisanat. Des spécialistes et des formateurs
sont à disposition des visiteurs pour répondre aux
différentes questions sur cette voie à privilégier.
Le Service Public de l’Emploi présente lui sur
son stand des témoignages d’expériences en
alternance dans différents secteurs d’activités. 

• L’égalité professionnelle
Une convention a été signée entre l'État et la
région Rhône-Alpes sur l’égalité entre les hommes
et les femmes pour lutter contre les stéréotypes
et développer la mixité dans les filières. Avec la
Quinzaine de l’égalité, la Région avait déjà mon-
tré son engagement, elle est aujourd’hui choisie
par l'État pour participer à l'expérimentation
nationale Territoire d'excellence en matière
d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Pendant le Mondial des Métiers,
l’après-midi du dimanche 10 février sera
consacré aux thématiques de l’égalité et la
mixité, sur l’espace Agora de la Région.

• L’international
Pour vous informer sur la mobilité, plusieurs
possibilités. D'abord se rendre sur le stand
“S’orienter tout au long de la vie” du pôle
“Partir à l’étranger” ou au pôle “International”,
où des professionnels et des jeunes en formation
d’Allemagne, de Pologne et du Québec répon-
dront à vos questions sur les dispositifs de

mobilité, les qualifications professionnelles, les
offres... Des mini-conférences sont aussi orga-
nisées tous les jours à 13h15 sur le stand
“Service public de l’emploi” et sur le stand
Agora dimanche à partir de 11h.



www.sciences-u-lyon.fr.sciences-uwww on.fru-ly

La complexité des cursus de formation, les temps

contraints pour choisir sa voie, la peur de se tromper

influent sur la définition d’un projet d’orientation.

Pour parvenir à faire des choix qui soient cohérents

avec ses envies, il est nécessaire de passer par

quelques étapes essentielles.

>>> UN CHOIX ÉCLAIRÉ

La première étape est de bien se connaître en déga-

geant des centres d’intérêt en rapport avec des

métiers et des secteurs d’activité. Il s’agit d’être

curieux, de s’interroger et de confronter ses envies

aux réalités du monde du travail. Les professionnels

de l’orientation peuvent vous guider dans cette

étape. Effectuez vos recherches d’informations dans

les supports existants (fiches métiers CIDJ, guides

Onisep, vidéos et témoignages,…).

Lors de ces démarches d’investigation, les informa-

tions clefs à recueillir sont :

Les activités effectuées, les conditions de travail, les

qualités et aptitudes requises, les compétences et

connaissances, le salaire et les évolutions possibles, 

les employeurs potentiels et lieux d’exercice, les

débouchés concrets en termes d’emplois.

Développer son réseau relationnel est essentiel dans

une démarche d’orientation, comme dans une

recherche d’emploi. Exploitez vos connaissances per-

sonnelles ou familiales. Et oui, eux aussi ont un métier !

Mais pour faire de vraies enquêtes métiers, allez

directement à la rencontre de professionnels lors de

stages en entreprises, et sur les salons, forums, 

réunions d’information. Sollicitez les personnes ren-

contrées dans le cadre de vos stages, de vos études,

de vos jobs, et de précédentes enquêtes profession-

nelles… Ne soyez pas timide ! Ces professionnels

sont souvent ravis de parler de leur métier, de valo-

riser leur expérience ou d’évoquer leur quotidien.

Ces rencontres peuvent révéler des aspects ignorés

du métier.

>>> UN PROJET PAS À PAS…

Afin de valider votre projet professionnel, confrontez

toutes les informations obtenues (bilan personnel,

motivations, recherche métiers et marché de l'em-

ploi, enquêtes auprès de professionnels...).

Votre projet va évoluer au fur et à mesure de décou-

vertes, d’échanges durant votre parcours de formation

et vos expériences. Jouez la carte réseau, multipliez

les contacts ! Les débouchés de votre secteur doivent

être évidemment prises en compte dans vos dé-

marches. Rappelez-vous qu’un choix d’orientation

n’est pas irrémédiable. La formation est plus que

jamais un outil vers des emplois plus stables. Elle per-

met surtout de favoriser l’évolution professionnelle.

Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-AlpesCéline Colombier

Trouver sa voie et bien s’orienter n’est pas facile. Quel métier ? Quelle formation ? Et, avant
même ces questions, quelles démarches pour avancer dans son projet d’orientation ?

FOCUS

BIEN S’INFORMER POUR
MIEUX S’ORIENTER

n savoirE
www.rhonealpes-orientation.org
www.orientation-pour-tous.fr 
www.onisep.fr 
www.jcomjeune.com  
www.monorientationenligne.fr  
http://webtv.pole-emploi.fr  
www.lecanaldesmetiers.tv  
www.mondial-métiers.com  
www.nuitdelorientation.com  
www.pole-emploi-evenements.fr  
http://kfemetiers.hautetfort.com  
www.japro.org 
www.produnjour.com

Retrouvez toute l’information en libre

accès dans le réseau Information Jeunesse.

Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou 

Point information jeunesse le plus proche de 

chez vous sur : www.crijrhonealpes.fr

Bureau Information Jeunesse / CRIJ
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
04 72 77 00 66
crijlyon@crijrhonealpes.fr
www.crijrhonealpes.fr 

Du lundi au jeudi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h
Vendredi de 13h30 à 18h

>

+

>>> À CONNAÎTRE À LYON 
Extrait de la base de données Information Jeunesse

RéSEAU  INFORMATION JEUNESSE - IJ
Accueil et information sur les métiers, l'emploi, la formation, l'interna-
tional, l'accès au logement, la santé et les loisirs. www.crijrhonealpes.fr 

BIJ Lyon 2e

66 cours Charlemagne - 
04 72 77 00 66 - crijlyon@crijrhonealpes.fr 
PIJ Lyon 1er - Quartier vitalité
7 rue Saint-Polycarpe
04 78 39 36 36 - quartiervitalite@wanadoo.fr

CENTRES D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION - CIO
Ouverts gratuitement aux personnes à la recherche d’une orientation 
et d’une formation. www.ac-lyon.fr

CIO Lyon-Centre (1er)
1 place des Terreaux - 69001 Lyon
04 78 28 37 09 - cio-lyon-centre@ac-lyon.fr 
CIO Lyon-Rive gauche (3e)
28 rue Julien
04 72 84 66 80 - cio-lyon-rive-gauche@ac-lyon.fr 
CIO Lyon Ouest (5e)
52 bis avenue du Point du Jour
04 78 36 83 34 - cio-lyon-ouest@ac-lyon.fr 
CIO Lyon Vaise (9e)
39 rue Pierre Baizet
04 78 47 82 47 - cio-lyon-vaise@ac-lyon.fr

RéSEAU DES MISSIONS LOCALES
Accompagnement des jeunes de moins de 26 ans sortis du système 
scolaire vers la formation et l’emploi. www.missions-locales.org

Mission Locale de Lyon 
107 – 109 boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon
04 72 56 99 99 - siege@mllyon.org 
Antenne des Pentes (1er - 2e - 4e - 6e)
2 rue des Pierres Plantées - 69001 Lyon
04 72 10 60 00 - mlpentes@mllyon.org  
Antenne Moncey Voltaire (3e) 
8 rue Verlet Hanus - 69003 Lyon
04 78 62 39 89 - mlmoncey@mllyon.org  
Antenne de Vaise (5e / 9e)
5 rue Roger Salengro - 69009 Lyon
04 72 19 21 21 - mlvaise@mllyon.org 
Antenne du Bachut (8e)
307 avenue Berthelot - 69008 Lyon 
04 72 78 59 00 - mlbachut@mllyon.org 
Antenne de Gerland  (7e) 
63 rue Georges Gouy - 69007 Lyon
04 37 65 49 00 - mlgerland@mllyon.org  

ASSOCIATION POUR FACILITER 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES DIPLOMéS - AFIJ
Accompagnement des jeunes étudiants issus de 
l’enseignement supérieur. www.afij.org

AFIJ relais de Lyon
152 rue Duguesclin
04 72 71 01 68 - lyon@afij.org 
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REGARD D’ÉTUDIANT

France Culture Plus, le web campus de France Culture, organise un concours de photo. 
Le thème : votre campus. “Qu’ils soient dégradés, rénovés, banals ou exceptionnels, les
campus sont les lieux où se nouent des histoires, les vôtres”. Ce qui importe : votre
regard singulier sur ce théâtre de tous les jours. Les conditions : envoyer une seule photo
par personne, avant le 10 février, à l’adresse suivante : francecultureplus@radiofrance.com 
ou sur Twitter avec le hashtag #photocampus. Les récompenses : la publication de votre
photo sur les sites de France Culture, des lots et une dotation de 300€ pour le premier
prix.

E-LEARNING

Claroline Connect c’est la nouvelle plateforme d’e-learning créée par Lyon 1 et le 
consortium Claroline. Plateforme nouvelle génération dédiée à l’apprentissage et au 
travail collaboratif en ligne, elle est adaptée aux nouveaux usages et nouvelles pratiques
des internautes. Open source, elle est accessible et téléchargeable gratuitement par tous.
Elle est inspirée des plateformes d’enseignement en ligne Spiral Connect (de l’Université
Claude Bernard Lyon 1) et de Claroline, créee par l'Université Catholique de Louvain 
et aujourd’hui portée par un consortium international regroupant une quinzaine 
d’institutions d’enseignement supérieur et d’entreprises.

EMPLOIS D’AVENIR 

La mairie de Villeurbanne compte recruter 150 jeunes pour les Emplois d’avenir qu’elle 
va créer d’ici 2014. Les Emplois d’avenir sont destinés aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans
en situation de handicap) qui ne détiennent aucun diplôme ou un CAP/BEP, en recherche
d’emploi depuis six mois. Les contrats proposés sont des contrats à durée indéterminée
(CDI) ou des contrats à durée déterminée (CDD) de 1 à 3 ans et sont accompagnés
d’une formation. La SNCF compte également recruter 500 emplois d’avenir pour des
postes concernant la médiation sociale, l’accueil et l’orientation des voyageurs, l’entretien
du patrimoine, l’aide logistique aux équipes de production…

ÉVÉNEMENTS

MONDIAL DES MÉTIERS 
EUREXPO CHASSIEU 
Avenue Louis Blériot, Chassieu (04 72 59 44 66)
Jeu 7 et ven 8 fév de 9h à 17h
Sam 9 et dim 10 fév de 9h à 18h ;
0€/5€

JPO / JES
Journées Portes Ouvertes
Journées de  l'Enseignement 
Supérieur

Entrée libre

ARFIS
École des métiers du cinéma et de 
l’audiovisuel
13, rue Emile Decorps, Villeurbanne (04 78 29 81 30)
Mer 6 et 20 fév à 14h30, 15h30 ou 16h30

INTERNATIONAL SYLVIA TERRADE
École d’esthétique et de cosmétique 
73, rue Louis Blanc, Lyon 6e (04 78 42 36 37)
Jeu 7 fév à 19h, sam 9 fév à 20h30, mer 20
fév à 14h30, sam 23 fév à 10h30 et mer 6
mars 14h30

ECAM
École d’ingénieurs
40, montée Saint-Barthélemy, Lyon 5e (04 72 77 06 00)
Sam 9 fév de 9h à 17h

AFPI-CFAI
Institut des ressources industrielles
10, bd Edmond Michelet, Lyon 8e (04 78 77 05 00)
Sam 16 fév de 9h à 17h

ATHENA
École de coiffure
22, rue Pizay, Lyon 1er (04 72 00 20 55)
Sam 16 fév de 10h à 17h

AGENDA

COURS DIDEROT
23, rue Renan, Lyon 7e (04 78 69 10 80)
Sam 16 fév de 14h30 à 17h

EAC
École d’art et de culture
11, place Croix Paquet, Lyon 1er (04 78 29 09 89)
Sam 16 fév de 9h30 à 17h30

ÉCOLE PRESQU’ILE 
Arts Appliqués
14, rue Gorge de Loup, Lyon 9e (04 72 00 08 03) 
Sam 16 fév de 9h à 17h

ENSAL 
École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon
3, Rue Maurice Audin, Vaulx-en-Velin (04 78 79 57 23)
Sam 16 fév de 10h à 17h

ESDES
École de Management
23, place Carnot, Lyon 2e (04 72 32 50 48)
Sam 16 fév de 9h à 17h

GRIM EDIF
École spectacle et évènementiel
17, rue Saint-Michel, Lyon 7e (04 72 76 80 60)
Sam 16 fév de 10h à 17h

ITII
Métallurgie Rhodanienne
60, av Jean Mermoz,  Lyon 8e (04 78 77 07 57)
Sam 16 fév et 2 mars de 9h30 à 17h

SUP DE PUB
École de communication
142, rue Duguesclin, Lyon 6e (04 72 44 81 31)
Sam 16 fév de 10h à 13h 

ÉCOLE EMILE COHL
Enseignement supérieur artistique
232, rue Paul Bert, Lyon 3e (04 72 12 01 01) 
Mer 20 fév de 9h à 17h

SCIENCES U
53 cours Albert Thomas, Lyon 7e
Sam 23 fév de 9h à 17h

CAMPUS Les actualités étudiantes

www.mondial-metiers.com

Horaires : 
7 et 8 février 9h-17h
9 et 10 février 9h-18h

7 - 10 FÉVRIER 2013 
EUREXPO - LYON

TOUS CONCERNÉS !
Découvrir les métiers 

pour construire son avenir

Retrouvez-nous 
aussi sur 
Facebook 
et Twitter
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Sous le haut patronage 
du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche
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