CAP
AVENIR
SALON DE
L’ORIENTATION
DE LA 3e AU BAC

UNE ORGANISATION CIO MONTLUÇON
+ d’informations : cio-montlucon.fr ou 04 43 57 21 70

Vendredi 11 février 2022 | Athanor | Montluçon
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(ouvert aux parents de 16 h à 18 h sur présentation du pass vaccinal)

Chers visiteurs,
À 15 ou 16 ans, il n’est jamais facile de faire des choix
d’orientation. Même si les choix que vous allez faire en fin
d’année ne vous engagent pas pour le reste de votre vie,il est
tout de même préférable d’aborder cette étape avec le plus
grand sérieux.
Aussi, pour vous aider, dans vos démarches, le salon Cap
Avenir vous donne la possibilité de découvrir en un seul lieu,
de nombreuses formations, de parler à des enseignants,
d’échanger avec des lycéens et des apprentis déjà engagés dans
une voie de formation.
La rentrée 2022 sera dans le prolongement des réformes
entreprises en 2019 à savoir :
• La réforme du bac général et technologique avec notamment
la fin des séries L, ES et S remplacées par des enseignements
de spécialité dont l’objectif affiché est de mieux préparer les
élèves à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur,.
• La réforme également de la voie professionnelle afin d’en faire
une voie d’excellence à travers notamment le développement
de l’apprentissage. La mise en place des familles de métiers
en 2nde professionnelle visent à donner le temps aux élèves de
construire leur projet d’orientation en leur permettant de choisir
une famille de métiers puis une spécialité de baccalauréat en
classe de première et de terminale.
Pour vous aider dans la construction de votre parcours
d’orientation, le Guide « Après la 3ème » de la Région AuvergneRhône Alpes vous sera distribué au cours du 2ème trimestre, il
rassemble l’offre de formations proposées sous statut scolaire
et en apprentissage des établissements publics et privés de
l’Académie. Les établissements de formation vous proposeront
également des mini-stages de découverte des formations et des
journées portes ouvertes.
De plus, vos professeurs, CPE, Psychologues de l’Education
Nationale…sont présents tout au long de l’année pour vous
accompagner dans votre réflexion et vos démarches.
Bonne visite à tous !
Jean-Philippe CALDEYROUX
Directeur CIO Montluçon

CONSEILS POUR RÉUSSIR MA VISITE
LORS DE MA VISITE
1. Je me repère
J’identifie sur un plan les interlocuteurs que je souhaite rencontrer.
2. J’identifie mon interlocuteur
Enseignant, lycéen, apprentis, chef d’établissement...
3. Je me présente
Je précise ma situation scolaire, j’explique mes projets
> Suis-je au stade d’une première recherche ?
> Ai-je déjà sélectionné un secteur de formation ?
> Ai-je choisi ou non un type d’études ?
(voie générale et technologique ou voie professionnelle).
4. Je pose les bonnes questions
Sur la formation, je m’informe sur
> les exigences scolaires ;
> les modalités d’admission ;
> les qualités personnelles nécessaires ;
> l’organisation de la formation (nombre d’heures, TP) ;
> le devenir des diplômés (poursuites d’études, ou travail).
Sur l’école
> son statut reconnu par l’état, sous contrat, hors contrat ;
> le coût réel de la formation (y compris les fournitures) ;
Sur les professions
> les exigences du métier (aptitudes physiques) ;
> les conditions de travail, salaires ;
> les possibilités d’évolution.
5. J’analyse l’information
> je compare mes informations à celles recueillies par mes camarades
> je consulte la brochure “Après la 3e” de la Région Auvergne Rhône Alpes !
APRÈS MA VISITE
Je fais le point sur les formations envisagées.
> Suis-je capable de suivre cette (ces) formation(s) ?
> Quelles sont mes chances d’être accepté(e) ?
> Si je ne le suis pas ou si je change d’avis pendant la formation, quelles
sont mes autres possibilités ?
> Après la formation, que ferai-je ?
> Suis-je maintenant capable de distinguer les différentes filières ?
Je prends le temps de choisir mon orientation. Il existe sans doute
d’autres cursus de formation pour parvenir au même projet
professionnel.
> Je me rends aux journées portes ouvertes.

Pôle

Formations présentées **

Établissements ***

JPO

Stand

Lycée Madame de Staël
MONTLUÇON

12/03/22

aP

Lycée Paul Constans
MONTLUÇON

12/03/22 : 9h - 17h

9

• B AC GENERAL. Spécialités (3 en 1ère puis 2 parmi les 3 en terminale) : His-Géo, géopolitique et sciences politiques / humanités, littérature et philosophie littératures et
cultures étrangères / littérature et LCA / Sciences économiques et sociales / Mathématiques / Physique-chimie / SVT / arts plastiques / Musique / Euro anglais.

Lycée Saint-Joseph
MONTLUÇON

11/03/22 : 17h - 20h
12/03/22 : 9h - 16h
06/05/22 : 17h - 20h
10/06/22 : 17h - 20h

rE

• B ac ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social. Option de 2nde : santé et social / EPS. Spécialités en 1ère et terminale : Biologie et physiopathologie
humaines / physique chimie pour la santé / sciences et techniques sanitaires et sociales.
• B ac STHR : Sciences et techniques de l’hôtellerie et de la restauration. Spécialités en 1ère et terminale : Enseignement scientifique alimentation / environnement /
sciences et technologies culinaires et des services / économie-gestion hôtelière.
• Bac ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social.
• BAC GENERAL. Spécialité Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable.
• B ac STAV : Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant. Spécialités en 1ère et terminale : gestion des ressources et de l’alimentation territoires et sociétés /
technologie (aménagement, production, agroéquipement, services et transformation).

Lycée Geneviève Vincent
12/03/22 : 9h - 16h
COMMENTRY

rR

Lycée Valéry Larbaud
CUSSET

05/02/22

rI

09/03/22 : Après midi
26/03/22 : 9h - 13h
18/05/22 : Après-midi

eO

09/04/22

rP

12/03/22 : 9h - 17h

9

12/03/22 : 9h - 17h

7

12/03/22

5

12/03/22 : 9h - 16h

rU

09/04/22 : 9h - 12h
14h - 16h

aZ

Pôle Formation des In01/06/22 : 14h - 18h
dustries technologiques
14/09/22 : 14h - 18h
d’Auvergne AFPI CFAI

8

11/03/22 : 17h - 20h
12/03/22 : 9h - 16h
06/05/22 : 17h - 20h
10/06/22 : 17h - 20h

zO

• B AC GENERAL Options de 2 : Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel, musique, théâtre) / latin Grec EPS LV3 italien / Langue des signes français / Euro : Allemand
Anglais / Espagnol / BACHIBAC / Science du laboratoire. Spécialités (3 au choix en classe de 1ère puis 2 parmi les 3 en terminale) : Histoire-Géographie, géopolitique et
sciences politiques / Humanités, littérature et philosophie (HLP) Langues, littératures et cultures étrangères (anglais, espagnol) / Sciences économiques et sociales /
Mathématiques / Numérique et sciences informatiques / Physique-chimie / SVT / Arts plastiques / Cinéma-audiovisuel / Musique / Théâtre.
• B AC GENERAL Options de 2nde : Management et gestion / création et innovation technologique / sciences du laboratoire / sciences de l’ingénieur / biotechnologie /
EPS / théâtre / Euro anglais, espagnol, allemand Sections sportives LV3 chinois Golf (mixte) / Foot (mixte). Spécialités (3 au choix en 1ère puis 2 parmi les 3 en terminale) :
Mathématiques Numérique et sciences informatiques / Physique-chimie / SVT / Sciences de l’ingénieur / Humanités, littérature et philosophie. Euro : Allemand,
Anglais, Espagnol. BAC TECHNOLOGIQUE.
• Bac STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. Spécialités en 1ère et terminale : Ingénierie et développement durable / Innovation
technologique / physique-chimie et mathématiques. Avec 1 enseignement spécifique en terminale parmi : Architecture et construction / énergies et environnement /
innovation technologique et écoconception / systèmes d’information et numérique.
• Bac STL : Sciences et technologies de laboratoire. Spécialités en 1ère et terminale : biochimie-biologie / biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire
physique-chimie et mathématiques.
• Bac STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion. Spécialités en 1ère et terminale : droit et économie / management / sciences de gestion et numérique.
Avec 1 enseignement spécifique en terminale parmi Gestion et finance / mercatique / ressources humaines et communication / systèmes d’information de gestion.

2nde GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIUE

nde

• B ac STAV : Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant.

HÔTELLERIE – RESTAURATION
PRODUCTIONS ALIMENTAIRES

SCIENCES ET INNOVATIONS

• Bac STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable • Bac STL : Sciences et technologies de laboratoire.
• 2nde bac pro : Métiers de la réalisation de produits mécanique • Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle • Bac pro technicien d’usinage.
• 2nde bac pro : Métiers du numérique et de la transition énergétique • Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC).
• 2nde pro : Métiers du numérique et de la transition énergétique • Bac pro systèmes numériques 2 champs : B Audiovisuels / réseau et équipement domestiques /
C Réseaux informatiques et systèmes communicants • Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques climatiques.
• Bac pro bio-industries de transformation.
• 2 bac pro : Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées • Bac pro Pilote de ligne de production • Bac pro Maintenance des systèmes de
productions connectés • 2nde bac pro : Métiers de la réalisation de produits mécaniques • Bac pro Etude et définition de produits industriels.
DESERTINES • Bac pro technicien d’usinage • Bac pro technicien outilleur • Bac pro maintenance des équipements industriels • Bac pro métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés COURNON D’AUVERGNE • CAP Conducteur d’installations de production • CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage • Bac
pro maintenance des équipements industriels • Bac pro technicien d’usinage • Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle • Bac pro pilote de ligne de production
THIERS • CAP Instruments coupants et de chirurgie.
nde

• 2nde professionnelle métiers de l’hôtellerie et restauration • Bac pro commercialisation et service en restauration •Bac pro cuisine
• CAP Commercialisation et services en hôtel café-restaurant • CAP Cuisine.
• CAP Production et service en restauration.
• B ac STHR : Sciences et techniques de l’hôtellerie et de la restauration • 2 professionnelle métiers de l’hôtellerie et restauration • Bac pro Cuisine • Bac pro commercialisation et services en restauration • CAP Production et service en restauration • MC Art de la cuisine allégée.
• Hôtellerie • Bac pro commercialisation et service en restauration •Bac pro cuisine • BP Arts de la cuisine • BP Arts du service et commercialisation en restauration
• CAP cuisine CQP Commis de cuisine • CQP employé de restaurant option sommellerie• CAP Commercialisation et services en hôtel café-restaurant • CAP restaurant
• MC cuisinier en dessert de restaurant • MC employé barman • CAP serveur en café - Brasserie.
• Alimentation • CAP boulanger • BP Boulanger • MC boulangerie spécialisée • CAP pâtissier • CAP charcutier préparation traiteur • MC employé traiteur • CAP boucher
• MC pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées.
nde

Lycée Agricole
du Bourbonnais
NEUVY
Lycée Agricole
AHUN (23)
Lycée Paul Constans
MONTLUÇON
Lycée Paul Constans
MONTLUÇON
Lycée Albert Einstein
MONTLUÇON
Lycée Geneviève Vincent
COMMENTRY
Lycée Desaix
ST ELOY LES MINES (63)

Lycée Saint-Joseph
MONTLUÇON

Lycée Geneviève Vincent
12/03/22 : 9h - 16h
COMMENTRY
Lycée Valéry Larbaud
05/02/22
CUSSET
IFI 03
AVERMES

25/03/22
26/03/22

rY
rI
zT

Pôle

Formations présentées **
• B ac ST2S sciences et technologies de la santé et du social.
• Bac pro accompagnement, soins et services à la personne 2 options : structure et domicile.
• CAP assistant technique en milieu familial et collectif • CAP Production et service en restauration.

SANTE - SOCIAL- SERVICES A LA PERSONNE

• CAP accompagnant éducatif petite enfance • Bac Pro optique lunetterie • Bac pro accompagnement soins et services à la personne option structure.
• CAP / BP coiffure • MC coiffure coupe couleur • BP Préparateur en pharmacie.
• 2nde professionnelle métiers de la beauté et du bien-être • Bac pro esthétique cosmétique parfumerie • CAP / BP esthétique cosmétique parfumerie • CAP / BP coiffure
• MC Coiffure-coupe-couleur • Spécialisations SPA Praticien / Maquilleur pro / Prothésiste ongulaire.

• CAPA services aux personnes et vente en espace rural • Bac pro Services aux personnes et aux territoires.
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires • CAPA services aux personnes et vente en espace rural.
• Bac pro Services aux personnes et aux territoires.
• CAPA services aux personnes et vente en espace rural.
• CAPA services aux personnes et vente en espace rural.
• CAP Production et service en restauration.
• CAP Production et service en restauration.
• Bac STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable.
• Bac STL : Sciences et technologies de laboratoire.

Lycée Geneviève Vincent
COMMENTRY
Lycée Geneviève Vincent
COMMENTRY
Lycée Geneviève Vincent
COMMENTRY
Lycée Valéry Larbaud
CUSSET
IFI 03
AVERMES

JPO

Stand

12/03/22 : 9h - 16h

rR

12/03/22 : 9h - 16h

rT

12/03/22 : 9h - 16h

rY

05/02/22

rI

25/03/22
26/03/22
05/02/22 : 10h - 17h
École Esthétique Fournier 12/03/22 : 10h - 17h
VICHY
Sur RDV les mercredis
après-midis

Lycée Agricole du
Bourbonnais MOULINS
Lycée et CFA Agricole
AHUN (23)
MFR
ESCUROLLES (03)
MFR
ST-LEOPARDIN D’AUGY
Lycée Claude Mercier
LE MAYET DE MONTAGNE
Lycée Geneviève Vincent
COMMENTRY
Lycée Valéry Larbaud
CUSSET
Lycée Paul Constans
MONTLUÇON

zT
zI

16/03/22 : Après midi
26/03/22 : 9h - 13h
18/05/22 : Après midi

eO

09/04/22

rP

29/01, 05/03, 20/03/22
Sur RDV
29/01/22, 05/02/22,
20/05/22
05/02, 07/05/22 :
9h - 17h Sur RDV

rO
tP
tE

12/03/22 : 9h - 16h

rY

05/02/22

rI

12/03/22 : 9h - 17h

aP

• 2nde pro métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics • Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC).

Lycée Paul Constans
MONTLUÇON

12/03/22 : 9h - 17h

6

• 2 pro métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics • Bac pro travaux publics • CAP constructeur de routes
• CAP constructeur en canalisations • CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières.

EATP
EGLETONS (19)

12/02, 05/03/22 :
08h30 - 17h30

2

• Bac pro travaux publics • Bac pro maintenance des matériels options construction et manutention • CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières.

EFIATP Alternance
EGLETONS (19)

12/02, 05/03/22 :
08h30 - 17h30

2

• 2nde pro métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics • Bac pro Aménagementset finitions du bâtiment • Bac Pro Intervention sur le
patrimoine bâti • Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre • FCIL Responsable d’exécution de travaux de réhabilitation.
• 2nde pro métiers du bois • Bac pro Technicien menuisier agenceur • CAP ou BP Charpente • CAP Menuisier.
• Finition • CAP Peintre-applicateur de revêtements • Mention Complémentaire peinture décoration .
• Pierre • CAP marbrier du bâtiment et de la décoration • CAP Tailleur de pierre • Bac pro Métiers et Arts de la pierre • BMA Gravure sur pierre • BP Métiers de la pierre.

Lycée des Métiers du
Bâtiment
FELLETIN (23)

05/02/22 : 9h - 17h

4

• Finition • CAP carreleur mosaïste • CAP / BP Métiers du plâtre et de l’isolation • CAP Peintre applicateur de revêtement • CAP / BP menuisier Aluminium, Verre.
• Bois • Bac pro technicien menuisier-agenceur • CAP menuisier fabricant • CAP / BP charpentier bois.
• Fluides et électricité • Bac pro métiers de l’électricité et de ses environnements connectés • CAP monteur en installation thermique ou sanitaire • CAP Electricien.
• Gros œuvre • Bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros-œuvre • CAP / BP maçon.
• Couverture • CAP / BP couvreur • CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics.

BTP CFA
BELLERIVE / ALLIER (03)

11/03/22 : Après-midi
12/03/22 : Matin
11/06/22 : Matin

Les Compagnons
du Tour de France

Visite personnalisée de janvier à
juin. Inscription sur :
https://mouchard-ief.compagnonsdutourdefrance.org/
pages/visite-personnalisee

nde

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

Établissements ***

• B ac pro Intervention sur le patrimoine bâti • Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre • Bac pro Technicien constructeur bois • Bac
pro Technicien en installation des systèmes énergétiques climatiques • Bac pro Technicien menuisier agenceur • BMA Ébéniste • CAP / BP Charpentier-bois • CAP
Constructeur-bois • CAP Couvreur-zingueur • CAP Ébéniste • CAP Maçon • CAP menuisier fabricant • CAP Staffeur ornemaniste.

12/02/22 : 9h - 17h
26/04/22 : 9h - 17h

3

1

AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

MECANIQUE AUTO - MOTO - AVION
PARC ET JARDIN - MATERIEL AGRICOLE OU DE TP

MÉTIERS D’ART - DESIGN

COMMERCE - MARKETING MANAGEMENT
GESTION ADMINISTRATION

Pôle

Formations présentées **

Établissements ***

JPO

Stand

• Bac STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion.

Lycée Paul Constans
MONTLUCON

12/03/22 : 9h - 17h

9

• 2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique • Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
• Bac pro Organisation de transport de marchandises.
Lycée Paul Constans
• 2nde pro métiers de la relation client • Bac pro métiers du commerce et de la vente option A Animation et gestion de l’espace commercial option B Prospection-clientèle MONTLUCON
et valorisation de l’offre commercial • CAP équipier polyvalent de commerce.

12/03/22 : 9h - 17h

aA

• 2nde professionnelle métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
• Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités.

Lycée Saint-JosephMONTLUCON

• Bac pro métiers du commerce et de la vente • Bac pro métiers de l’accueil • CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles
• CAP équipier polyvalent de commerce • CAP Opérateur/opératrice logistique.

IFI 03
AVERMES
Lycée Desaix
ST-ELOY-LES-MINES (63)

• Bac pro métiers du cuir option maroquinerie • CAP maroquinerie.

rZ
zT
aZ

• C AP Métiers de la mode - vêtement flou • Bac pro Métiers de la mode - vêtements • Bac pro Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement • Bac pro
Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel • DT Métiers du spectacle option techniques de l’habillage.

Lycée Marie Laurencin
RIOM (63)

05/03/22 : 9h - 13h

zU

• CAP marbrier du bâtiment et de la décoration • CAP Tailleur de pierre • Bac pro Métiers et Arts de la pierre • BMA Gravure sur pierre • BP Métiers de la pierre.

Lycée des Métiers du
Bâtiment FELLETIN (23)

05/02/22 : 9h - 17h

4

• CAP maintenance des matériels option C matériel d’espaces verts.
• 2nde pro : Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules • Bac pro Maintenance des matériels 3 options : agricoles / construction et manutention / espaces verts.

Lycée Gustave Eiffel
GANNAT

09/04/22

aE

• Bac pro agro équipement.

MFR
LIMOISE (03)

29/01/22

tA

Lycée Albert Einstein
MONTLUÇON

12/03/22

aT

IFI 03
AVERMES

25/03/22
26/03/22

zT

• CAP réparation des carrosseries • CAP maintenance de véhicules automobiles • CAP peintre en carrosserie (1an)
• 2nde pro : Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules • Bac pro réparation des carrosseries • Bac pro maintenance des véhicules automobiles option
voitures particulières. FCIL intervention sur véhicules d’époque.
• C AP Maintenance des véhicules auto. (Options particuliers, Industriels, motocycles) • CAP Peinture en carrosserie • CAP Réparation des carrosseries • CAP
Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles • MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile • Bac pro Maintenance des
véhicules automobiles • Bac pro réparation des carrosseries.
Association pour la promotion des métiers et des formations en Agroéquipement est une association loi 1901 regroupant les constructeurs, les importateurs, les
utilisateurs de machines pour l’agriculture, la forêt et les espaces verts.
• 2nde pro agricole nature, jardin, paysage, forêt • Bac pro aménagement paysagers.
• 2nde pro agricole productions • Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole dominante élevage • CAPA Métiers de l’agriculture.
• BAC GÉNÉRAL spécialité Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable.
• B ac STAV sciences et technologie de l’agronomie et du vivant. Spécialités en 1ère et terminale : Gestion des ressources et de l’alimentation territoires et sociétés - technologie (aménagement, production, agroéquipement, services et transformation).
• 2nde pro agricole productions • Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole dominante élevage • CAPA Jardinier paysagiste • CAPA Métiers de l’agriculture production animale ou horticole • BP Responsable d’atelier de productions horticoles • BP Responsable d’exploitation agricole.
• 2nde pro agricole conseil, vente • Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires.
• 2nde pro agricole nature, jardin, paysage, forêt • Bac pro forêt.
• 2nde pro agricole conseil, vente • Bac pro technicien conseil vente en animalerie.
• 2nde pro agricole productions • Bac pro conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin • BPA travaux de l’élevage canin et félin.
• Bac STAV sciences et technologie de l’agronomie et du vivant
• 2nde pro agricole productions • Bac pro productions aquaculture • Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole.
• C APA Métiers de l’Agriculture • Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole • BP Responsable d’exploitation agricole • BP Travaux de la production animale.
• 2nde pro agricole productions • Bac Pro Agro-équipement • Bac pro conduite et gestion d’exploitation agricole
• 2nde pro agricole productions • Bac pro Conduite et gestion exploitation agricole (Elevages équins et bovins) • CAPA Maréchal-ferrant
• Sections sportives : golf et foot

SPORT

11/03/22 : 17h - 20h
12/03/22 : 9h - 16h
06/05/22 : 17h - 20h
10/06/22 : 17h - 20h
25/03/22
26/03/22
09/04/22 : 9h - 12h
14h - 16h

• MC animation gestion de projets dans le secteur sportif
• Section sportive pêche

aR

APRODEMA
Lycée Agricole
DURDAT-LAREQUILLE
Lycée Agricole du
Bourbonnais - MOULINS
CFPPA de l’Allier
NEUVY
Lycée Claude Mercier
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Lycée des Combrailles
ST GERVAIS D’AUVERGNE
Lycée Agricole
AHUN (03)
CFA Agricole
AHUN (03)
MFR
LIMOISE (03)
MFR
SALIGNY SUR ROUDON
Lycée Paul Constans
MONTLUÇON
Lycée Valery Larbaud
Lycée Agricole
AHUN (63)

19/03/22
09/03/22 : Après-midi
26/03/22 : 9h - 13h
18/05/22 : Après-midi
23/03/22 : Après-midi
26/03/22
05/02, 07/05/22
9h - 17h sur RDV

eU
eO
eI
tE

26/03/22

rA

09/04/22

rP

09/04/22

rP

29/01/22

tA

29/01/22

tZ

12/03/22

aP

05/02/22

rI

09/04/22

rP

Pôle

Formations présentées **

Établissements ***

JPO

Stand

Terre

zP

Marine

zA

Armée de l’air

zZ

• Métiers de la police, Cadets de la République (Police Nationale), cybercriminalité.

Police

aU

• Recrutement. Info sur les métiers de la gendarmerie.

Gendarmerie

aI

• Bac pro métiers de la sécurité.

Lycée Saint-Joseph
MONTLUÇON

11/03/22 : 17h - 20h
12/03/22 : 9h - 16h
06/05/22 : 17h - 20h
10/06/22 : 17h - 20h

aY

• 2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique.
• Bac pro organisation de transport de marchandises.

Lycée Paul Constans
MONTLUÇON

12/03/22 : 9h - 17h

aA

• 2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique.
• Bac pro Logistique.

Lycée Gustave Eiffel
GANNAT

05/02/22 : Journée

aE

• 2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique.
• Bac pro logistique (sous réserve d’ouverture rentrée 2023).

Lycée Saint-Joseph
MONTLUÇON

11/03/22 : 17h - 20h
12/03/22 : 9h - 16h
06/05/22 : 17h - 20h
10/06/22 : 17h - 20h

rZ

• Information sur les métiers du transport et de la logistique.

AFT Transport Logistique
COURNON D’AUVERGNE

zR

• Informations apprentissage / convention mini-stage de découverte pendant les vacances scolaires / immersion dans le monde professionnel…

CCI Allier

eZ

• Info apprentissage, info métiers.

Mission Locale

eP

• Logement, aide à la mobilité.

Habitat Jeunes
Montluçon

eA

• Conseil en orientation, informations sur les études et les professions.

CIO Montluçon

aO

• Logement / Jobs d’été / Bourses / vie étudiante. Fondation Monteuses.

Espace Montluçon
Jeunesse

eE

• Fédération de parents d’élèves, conseils aux familles…

PEEP
MONTLUÇON

eT

• Wi-Filles : programme d’initiation aux métiers du numérique / initiation au langage informatique / visite d’entreprise du numérique.

FACE
Territoire Bourbonnais

zE

ORIENTATION CONSEIL - ACCUEIL

LOGISTIQUE TRANSPORT

ARMEES - SECURITE

• Recrutement Info sur les métiers des armées.

* Pour avoir l’exhaustivité des offres de formation des établissements de l’académie de Clermont-Ferrand, consultez le guide après la 3e de la Région Auvergne Rhône Alpes.
** La liste des formations présentées est donnée à titre indicatif et susceptible de modification.
*** De nombreux établissements proposent de l’alternance (contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation) n’hésitez pas à leur poser la question.

PLAN DU SALON
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Centre d'information et d'orientation
11, rue Marcel Sembat - 03100 Montluçon
Tél. 04 43 57 21 70
www.cio-montlucon.fr
facebook.com/cio.montlucon

