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Cette année encore, le forum dédié à la formation et aux métiers investit le centre
des expositions du Mans, du 25 au 27 janvier. Vitav vous donne trois raisons d’y
aller, que l’on soit jeunes, parents, professeurs ou professionnels.
1. Collégiens et lycéens pourront y découvrir la partie post 3ème, les formations du CAP au
Bac (Hall B), la partie post-bac et les formations de l’enseignement supérieur (hall C). Le
salon proposera un large panel des formations dans le département. Sur chaque pôle, les
visiteurs seront conseillés et orientés par des professionnels sur les diﬀérentes spécialités.
2. Cet événement qui se déroule seulement tous les deux ans, permet de découvrir un
métier, une ﬁlière, ou tout simplement, de réﬂéchir sur son orientation. Le public pourra
ainsi s’informer sur l’ensemble des formations, du CAP au Bac et sur plus de 450 formations
de l’enseignement supérieur.
3- En bonus, dans le post 3ème, les visiteurs pourront parcourir un ﬁl rouge « réalité
virtuelle » dans un espace dédié est proposé et proﬁter de l’animation « miroir interactif »
(Hall C).
Jeudi 25 janvier (10h-17h), vendredi 26 janvier (9h-19h) et samedi 27 janvier (
9h-17h), au centre des Expositions du Mans. Entrée libre. Infos sur le site :
www.formasarthe.fr.
La Ville du Mans, partenaire de la manifestation, sera représentée par le CIJ-Centre
Information Jeunesse-Service Enfance Jeunesse et Sports, au sein de l’espace
Information, conseil, orientation, avec de nombreux partenaires et acteurs de
l’orientation (les Centres d’Information et d’Orientation de la Sarthe, l’ONISEP, la
Mission Locale , le réseau Information Jeunesse de la Sarthe, Info handicap, la
Maison de l’Europe…).
Ymane JARRIER.

Partager :
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Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

