
Printemps de l’orientation 2021 
Communication auprès des jeunes 

 
Les webinars de Via Compétences 
 
Dans le cadre du printemps de l’orientation, Via Compétences organise - en partenariat avec l’Onisep 
et l’Education nationale - une série de webinars pour te permettre de mieux connaître ta région et de 
découvrir les métiers qui recrutent, les métiers qui te plaisent ainsi que la formation par apprentissage. 
 
Sur un format de 45mn, des professionnels seront présents pour te donner une information utile dans 
le cadre de ta démarche d’orientation et pour répondre à tes questions. 
 
Pour t’inscrire et suivre les webinars en direct ou en replay, rendez-vous sur le site : 
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021 
 
 
 « Connais-tu la région Auvergne-Rhône-Alpes ? » - Lundi 29 mars de 11h à 11h45 

 
Pour mieux connaître la région dans laquelle tu vis, ce webinar t’apportera des informations sur 

 Sa population 

 L’emploi et son évolution dans la région 

 Les secteurs d’activités les plus présents et ceux qui se démarquent du reste de la France 

 Les métiers les plus exercés et ceux spécifiques de la région. 

 

« Apprendre un métier en apprentissage » - Lundi 29 mars de 14h à 14h45  
 

Tu es en classe de seconde ou première et tu te poses des questions sur les formations en 
apprentissage : comment ça marche ? quels sont les avantages ?  pour quels métiers ? comment 
trouver une entreprise si je ne connais personne ? comment trouver une école ?  c’est quoi un CFA ?  
 
Ce webinar est fait pour toi !  

 
 
« Découvre les métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes » - Mardi 30 mars de 11h à 11h45 : 
 
Les perspectives d’emploi sont nombreuses en Auvergne-Rhône-Alpes : métiers de la santé, du 
commerce, de l’enseignement, du bâtiment et des travaux publics, du transport et de la logistique, de 
l’informatique et des télécommunications…  
 
Ce webinar t’apportera toutes les informations à savoir sur les métiers qui recrutent dans ta région ! 
 
 
« Trouve le métier qui te correspond » - Mardi 30 mars de 14h à 14h45  
 

Combien de métiers peuvent exister ? 300, 500, 1 000 ? En tout cas, beaucoup trop pour tout explorer ! 

Alors pour t’aider, tu peux en identifier quelques-uns en fonction : 

 De toi, de tes envies, de ce que tu sais faire, de ta formation (ou celle que tu envisages), 

 De secteurs d’activités 

http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/printemps-de-lorientation-2021


C’est le principe de Cleor Auvergne-Rhône-Alpes, un site qui d’une part va te permettre d’identifier 

rapidement les métiers qui pourraient te correspondre, et d’autre part qui te donne des informations 

sur les métiers près de chez toi comme aucun autre site (potentiel d’embauche, salaire, entreprises, 

etc.).  

Regarde le webinar pour en savoir plus ! 

 


