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Au programme : démonstrations, animations participatives, immersions, échanges et

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 leurs parcours d’orientation scolaire ou professionnelle.

Faire découvrir les 

métiers, les 

formations et les 

secteurs d’activité de 

façon concrète

Accompagner et 

faciliter les choix 

d’orientation scolaire 

ou professionnelle

Aller à la rencontre 

du public sur tout le 

territoire régional

Présenter les 

entreprises qui 

recrutent et 

favoriser l’accès à 

l’emploi local

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance avec l’appui de ses partenaires la Caravane des

métiers, un forum itinérant novateur dédié à l’orientation et la découverte des métiers. Ce

projet collectif vise à mutualiser les moyens d’information des acteurs engagés pour la

promotion des métiers, afin de proposer aux différents publics une offre de service complète et

attractive au plus près des territoires.

Durant deux semaines, une dizaine de véhicules et d’engins de démonstration menés par le

bus de l’orientation parcourront la région à la rencontre des publics.

Du 4 au 16 avril, la Caravane des métiers se rendra dans 11 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 inoubliable.

A qui s’adresse la Caravane des métiers ?

La Caravane des métiers s’adresse aux collégiens, lycéens, étudiants, familles, adultes en

reconversion et demandeurs d’emploi. En groupe ou en individuel, cet événement est ouvert à

tous et gratuit. Une billetterie de réservation est en ligne.

4 objectifs principaux

Les groupes scolaires recevront dès leur inscription un livret afin de 

les aider à préparer leur visite : https://bit.ly/3IEAMl2.

Il permet aux élèves de repérer en amont les secteurs et les métiers

présentés, de préparer leurs questions et d’identifier les informations

à collecter le jour j. Une découverte de trois secteurs d'activité est

préconisée pour une visite minimum de 2h.

https://bit.ly/3IEAMl2


Pour les partenaires et professionnels

mobilisés, c’est l’opportunité de faire la

promotion des métiers porteurs et de

susciter des vocations auprès des jeunes,

mais aussi d’attirer les adultes en

reconversion.

UN CONCEPT INNOVANT AU SERVICE DES PUBLICS
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La Caravane des métiers propose une nouvelle façon d’aborder la question de l’orientation et

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

animations sont disponibles. Les nouvelles technologies et le numérique sont mis à l’honneur

afin de proposer aux visiteurs une véritable expérience. Un événement ludique et accessible à

tous !

L’union fait la force : une action partenariale

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

ministères, etc., ont fait l’acquisition d’un véhicule dédié à la promotion de leurs secteurs

d’activité. Polyvalent, pratique, innovant, ce format itinérant plaît et a la particularité de pouvoir

être mobilisé toute l’année sur l’ensemble du territoire régional. Chaque véhicule a ses

spécificités 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 les véhicules

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

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. Ils peuvent ainsi bénéficier

d’un accompagnement et de conseils de

professionnels engagés.



LA CARAVANE DES METIERS : OFFRE DE SERVICE

Le 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, etc. et de nombreux métiers.

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

tablettes, guides d’orientation, documentation, etc.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes sera présente aux côtés des

équipes du bus de l’orientation et du MEDEF afin d’accompagner les

visiteurs dans leur parcours d’orientation et de formation : découverte des

solutions, des aides et des financements proposés par la Région.

Les aides de la Région à découvrir : 

Recherche d’offres de stage, d’apprentissage et d’emploi : Nos Talents Nos Emplois

Recherche de formations financées par la Région : Ma Formation Mon Emploi

Solutions logement, transport et garde d’enfant : Form’Toit

www.auvergnerhonealpes-

orientation.fr/actions/bus

www.medef-aura.fr
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Le van de l’OPCO EP organise des échanges avec des représentants de

branches professionnelles et des entreprises. Ils présentent des métiers de

proximité qui recrutent.

A découvrir : plus de 54 secteurs professionnels (boulangerie, notariat, coiffure,

assistant maternel, taxi, architecture, vétérinaire, librairie, esthétique, pharmacie,

immobilier, etc.), soit des centaines de métiers.

Présentation des dispositifs Emploi et Formation, notamment l’alternance (contrat

de professionnalisation, contrat d’apprentissage)

www.opcoep.fr

Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes sera présent avec

son concept de « Caravane de l’Emploi » : sensibilisation au

monde de l’entreprise et à ses codes, faciliter la recherche

d’emploi, faire découvrir les secteurs d’activité et les métiers

d’avenir, mise en relation avec des experts de l’emploi, etc.

https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
https://maformation.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.formtoit.org/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus
http://www.medef-aura.fr/
http://www.opcoep.fr/
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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, casques de réalité virtuelle, etc.

Camion de l’Aventure du vivant du Ministère de l’Agriculture

Pour découvrir : plus de 250 métiers de l’agriculture

A son bord : des casques virtuels et des simulateurs de conduite d’engins

agricoles, des tablettes connectées et des écrans tactiles interactifs.

En + : A chaque étape, les établissements agricoles (publics et privés) mobiliseront

leur équipe et leurs élèves pour des animations et des démonstrations. Lors de

l'étape du 7/04 au Puy-en-Velay, une animation spéciale sera organisée.

Découverte des métiers de l’agroéquipement avec l’intervention d’Aprodema.

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, etc., ainsi que nombreuses démonstrations pour découvrir et 

comprendre les techniques de transformation utilisées en plasturgie.

www.uimm.lafabriquedelavenir.fr

/industrie

www.laventureduvivant.fr

www.aprodema.org

www.polyvia-formation.fr

http://www.uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie
http://www.laventureduvivant.fr/
http://www.aprodema.org/
http://www.polyvia-formation.fr/
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Les engins de chantier de la Fédération régionale et des

Fédérations départementales du BTP

Pour découvrir : les métiers du bâtiment et des travaux publics

Animations : des démonstrations d’engins de chantier, des vidéos

métiers, un simulateur de conduite d’engin TP, un exosquelette, système

de digitalisation, des casques de réalité virtuelle, etc.

Le bus d’Action 3PF

Pour découvrir : les métiers de la finition (peinture et revêtement de sol)

A son bord : des casques de réalité virtuelle, des stories métiers

disponibles sur tablettes, un quiz, des ateliers, etc.

Le camion XPO de l'AFT Transport & Logistique

Pour découvrir : les métiers du transport et de la logistique

A son bord : quiz interactif, valise de réalité virtuelle pour être immergé

dans les métiers du transport routier de marchandises, de voyageurs et

de logistique, casque oculus, films métiers à 360°, démonstrations, atelier

angle mort, sanglage etc.

En + : découverte du tracteur et outils de réalité virtuelle pour une

immersion totale dans les métiers du transport et de la logistique.

www.aft-dev.com/auvergne-

rhone-alpes

www.ffbatiment.fr www.lesgeiq.fr

www.infopro-finition.com

http://www.aft-dev.com/auvergne-rhone-alpes
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.lesgeiq.fr/
http://www.infopro-finition.com/
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Le bus de l’Armée de Terre 

Pour découvrir : les missions des soldats de l’armée de terre

A son bord : animation pour découvrir les parcours possibles

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

Le Procar de la Marine Nationale

Pour découvrir : les quatre composantes de la Marine Nationale : sous-

marine, aéronavale, surface et fusiliers marins/commandos.

A son bord : visite interactive et découverte des métiers

Le bus de l’Armée de l’Air et de l’espace

Pour découvrir : les différentes familles de métiers ainsi que les formations 

existantes.

A son bord : un simulateur de vol

www.air.defense.gouv.fr

www.lamarinerecrute.fr

www.sengager.fr

http://www.air.defense.gouv.fr/
http://www.lamarinerecrute.fr/
http://www.sengager.fr/
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Lundi 4 avril, place de Tassigny, Moulins (03)

Mardi 5 et mercredi 6 avril, place de Jaude, Clermont-Ferrand (63)

Jeudi 7 avril, place du Breuil, Le Puy-en-Velay (43)

Vendredi 8 avril, parking du Belvédère, Aubenas (07)

Samedi 9 avril, esplanade du champ de Mars, Valence (26)

Lundi 11 avril, place Général de Gaulle, Voiron (38)

Mardi 12 avril, Parking Belle-Étoile, Annecy (74)

Mercredi 13 avril, place de l’Hôtel de Ville, Caluire-et-Cuire (69)

Jeudi 14 avril, Palais des Sports, Villefranche-sur-Saône (69)

Vendredi 15 avril, parking de Challes, Bourg-en-Bresse (01)

Samedi 16 avril, esplanade des Mariniers, Roanne (42)

www.auvergnerhonealpes-

orientation.fr/actions/caravane-des-metiers

MESURES SANITAIRES 

Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire en intérieur. 

Toutefois, il est recommandé pour participer à l'évènement. 

Accès à la Caravane des métiers 

La Caravane des métiers est gratuite et ouverte à tous les publics, l’inscription se fait en

ligne.

BILLET INDIVIDUEL

https://www.billetweb.fr/la-caravane-

des-metiers-20221

BILLET GROUPE

https://www.billetweb.fr/la-caravane-

des-metiers-2022

Plus d’informations :

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/caravane-des-metiers
https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-20221
https://www.billetweb.fr/la-caravane-des-metiers-2022
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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, 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, 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. Cette priorité se décline

de manière cohérente dans les missions principales de l’association :

• organiser et financer des manifestations 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

• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité

• produire et diffuser 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 le Bus de l’orientation, l'information/accompagnement du public en

présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost

(accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le

centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.

« Nouveauté 2022 : la Caravane des métiers est un projet partenarial d’envergure proposant

une nouvelle façon d’accéder à l’information sur les métiers, les secteurs d’activité, les

formations, etc. Ce format innovant a été conçu spécifiquement pour répondre aux besoins

des publics et ainsi, permettre de mieux les accompagner dans leurs projets d’orientation

scolaire ou professionnelle. »

« Avec la Caravane des métiers, nous nous appuyons sur

l'expérience du bus de l’orientation d'Auvergne-Rhône-Alpes

Orientation qui a déjà parcouru une grande partie de la région.

L'objectif de cet événement itinérant est de proposer,

ensemble avec nos partenaires, une offre de service large au plus

près des territoires, en allant directement vers les jeunes et les

familles. »

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

Siège social

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 

mailto:johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

