
 

Semaine nationale de l’Apprentissage 
Du 29 janvier au 5 février 2021 

 

1 
 

Programme des actions de la  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Ain 
 

• Intervention auprès d’élèves de seconde, lundi 1er février, Lycée de Trévoux. 
Présentation des métiers de l’artisanat et des formations adaptées. 
 

• Intervention auprès d’élèves de 4ème, mardi 2 février au collège de Saint-Denis-Les-Bourg. 
Action « Bravo les Artisans » qui permet à des collégiens de se familiariser avec les métiers de 
l’artisanat. 
 

• Tests et bilans de positionnement, mercredi 3 février, le matin à la CMA de l’Ain, Bourg-en-
Bresse.  
À destination de jeunes en situation de handicap. 
 

• Rendez-vous de l'Artisanat et atelier coaching entreprise, mercredi 3 février, de 13h30 à 
16h30 à la CMA de l’Ain, Bourg-en-Bresse. 
Rendez-vous collectif de présentation de l'apprentissage et rendez-vous individuels pour les jeunes en 
période d’orientation. 

 
Allier 
 

• Intervention auprès d’élèves de 5ème, lundi 1er février de 10h à 12h au collège Joseph 
Hennequin, Gannat. 
Intervention sur la mixité des métiers. 
 

• Intervention auprès d’élèves de 3ème MLDS, lundi 1er février de 14h à 16h au collège 
François Villon, Yzeure. 
Intervention sur les métiers de l’artisanat et les différentes voies d’orientation, dispositif POP’1. 
 

• Intervention auprès d’élèves de 3ème MLDS, mardi 2 février de 14h à 16h au collège 
François Villon, Yzeure. 
Bilans de positionnement (tests français et mathématiques et étude de motivation), dispositif POP’. 
 

• Atelier soirée de l’orientation, mardi 2 février de 18h à 20h au collège François Villon, 
Yzeure. 
Programme « orientation des familles » auprès de parents d’élèves MLDS, professeurs de 3ème, 
principal et CPE.  
 

• Intervention auprès d’élèves de 3ème MLDS, jeudi 4 février de 8h à 17h au collège Blaise de 
Vigenère, Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Bilans de positionnement (tests français et mathématiques et étude de motivation), dispositif POP’. 
 

 
1 POP’ est un parcours individuel et personnalisé à destination des jeunes scolarisés en classe de 3ème ou récemment sortis du système scolaire et 

non inscrit dans une Mission Locale. Il se compose de 4 phases pour une durée totale de 9h d’accompagnement à l’issue desquelles le jeune obtient 
le « Pass orientation professionnelle », c’est à dire un projet d’orientation validé. 
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Ardèche 
 

• Génération Artisanat, lundi 1er février à 14h, Tournon. 
Sensibilisation de collégiens aux métiers de l’artisanat et à l’apprentissage. 
 

• RDV avec l’apprentissage, mardi 2 février à 10h, Le Cheylard. 
Informations sur l’apprentissage pour les collégiens et lycéens. 
 

• Webinaire « Sois artisan de ton avenir », mardi 2 février à 18h et 19h et jeudi 4 février à 
18h et 19h. 
Découverte des métiers de l’artisanat et de l’apprentissage pour les collégiens, lycéens et leur famille. 

 
Cantal 
 

• Réunion d'information sur l'apprentissage, mercredi 3 février 2021 à 14h à la CMA du 
Cantal, Aurillac. 

 
Drôme 
 

• Atelier découverte de l’apprentissage, mercredi 3 février de 14h à 16h en visioconférence. 
 
Isère 
 

• Webinaire apprentissage, mardi 2 février à 12h30. 
Témoignage d’une entreprise et des conseillers CMA experts en apprentissage. 
 

• JPO virtuelle de l’EFMA, samedi 30 Janvier de 10h30 à 11h30. 
Live sur la chaine Youtube de l’EFMA. 
 

• Animation avec des collégiens, lundi 1er et mardi 2 février au CFA l’EFMA. 
À l’occasion de la semaine de l’automobile. 

 
Loire 
 

• Présentation devant une classe de 3ème, lundi 1er février à 10h, à la MFR Les Athiauds, 
Saint-Germain-Lespinasse. 
Informations sur l’apprentissage et sur les démarches à réaliser. 
 

• Coaching métiers, lundi 1er février à 14h30, à la CMA de la Loire, Saint-Etienne. 
Accompagnement individuel de jeunes scolaires, non scolaires ou étudiants, à la définition de leur 
projet professionnel. 
 

• Présentation des métiers de l’artisanat devant des classes de 4ème, jeudi 4 février à 
13h30, Collège Saint Viateur, Amplepuis. 
 

• Mercredi de l’orientation et point presse / réunion d'information collective sur 
l'apprentissage, mercredi 3 février à 14h, à la CMA de la Loire, Roanne. 
Informations sur les métiers, les conditions du contrat d'apprentissage, l'organisation de la formation et 
les démarches à effectuer ; échanges et témoignage d’un ancien apprenti.  

https://www.youtube.com/channel/UCA2iSmd2bdqdsfaTfO6oFaw
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Haute-Loire 
 

• Interventions dans un collège, vendredi 29 et vendredi 5 février. 
« Quiz métiers de l’artisanat », « l’apprentissage en 5 points » et témoignages d’un apprenti et d’un 
artisan. 
 

• Réunion d’information « Mercredi de l’artisanat », mercredi 3 février à la CMA de la Haute-
Loire, Le-Puy-en-Velay (à confirmer). 

 
Puy-de-Dôme 
 

• Réunion d’information sur l’apprentissage « Mercredi de l’Artisanat », mercredi 3 février à 
distance. 

 
Rhône 
 

• Participation au lancement de la chaîne SkillsTV par Worldskills France, du vendredi 29 
janvier au vendredi 5 février. 
Interview conseiller CMA expert en apprentissage et diffusion de films métiers. 
 

• Rendez-vous de l’Artisanat pour les élèves de 3ème, lundi 1er février au Collège Vendôme, 
Lyon 6ème 
Informations métiers, formations, contrat d’apprentissage, offres de contrat et recherche d’entreprises. 
 

• Rendez-vous de l’Artisanat pour les jeunes en situation de handicap, mardi 2 février à la 
CMA du Rhône, Lyon 2ème. 
Informations métiers, formations, contrat d’apprentissage, offres de contrat et recherche d’entreprises. 
 

• Rendez-vous de l’Artisanat pour les élèves de 3ème, jeudi 4 février matin au Collège Marcel 
Pagnol, Pierre Bénite. 
Informations métiers, formations, contrat d’apprentissage, offres de contrat et recherche d’entreprises. 
 

• Rendez-vous de l’Artisanat et Atelier coaching pour les terminales CAP coiffure, jeudi 4 
février après-midi au LEP Casanova, Givors. 
Validation du projet d’apprentissage avec une psychologue (préparation aux entretiens et à 
l’argumentaire pour se présenter en entreprise, posture, motivation, confiance en soi, conseils sur les 
démarches et sur les outils cv/lettre de motivation). 
 

• Evaluation des candidats à l’apprentissage en situation de handicap, vendredi 5 février à 
la CMA du Rhône, Lyon 2ème. 
Entretien et tests avec une psychologue pour les jeunes ayant participé au Rendez-vous de l’Artisanat. 
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Savoie 
 

• Atelier auprès d’un groupe de 3ème Prépa Pro, mardi 2 février au Lycée des Métiers du 
Nivolet, La Ravoire. 
Travail sur la démarche de recherche d’entreprise, le CV, la lettre de motivation et l’entretien.  
 

• Intervention auprès de deux classes de 3ème, jeudi 4 février au collège Jules Ferry, 
Chambéry. 
Informations sur l’apprentissage, les métiers de l’artisanat et la démarche de recherche d’entreprises. 

 
Haute-Savoie 
 

• Annonce du programme du Salon Prep’A. 
Découverte de tous les métiers et des formations proposées en Haute-Savoie par la voie de 
l'apprentissage, le 31 mars et 1er avril 2021 à Rochexpo, La Roche-sur-Foron. 


