Mardi 17 février 2015

Information presse
Orientation : les établissements du réseau AGEFA PME
ouvrent leurs portes en février et mars 2015
S’informer sur les métiers, découvrir des filières, décrypter les programmes,
échanger avec des jeunes en formation et des formateurs, et bien d’autres
choses encore : tout cela est possible pendant les journées Portes-Ouvertes
dans les établissements du réseau AGEFA PME.
Pour former les jeunes d’aujourd’hui aux entreprises de demain sur l’ensemble du territoire,
AGEFA PME fédère des établissements partenaires autour de valeurs communes et
d’objectifs ambitieux pour l’enseignement professionnel et l’apprentissage.
Pour aider les jeunes à anticiper et réussir leur orientation, les établissements du réseau
AGEFA PME ouvrent leurs portes en février et mars 2015.
Les lieux, dates et horaires à retenir :
ILE DE FRANCE
 E.S.C.E. : Vendredi 6 mars de 17 à 20h, Samedi 21 mars de 10h à 17h
et Mercredi 8 avril de 17h à 20h
 Lycée Théodore Monod : le 07 mars 2015 de 8h30 à 12h30
 Lycée Colbert : le 07 mars 2015 de 9h à 12h30 et le 10 avril 2015 de 9h à 12h30
 Lycée Santos Dumont : le 14 mars 2015
 ESTP : Samedi 14 mars de 9h à 17h
 Lycée Paul Painlevé : le 18 mars 2015 de 14h à 16h
 Lycée Louise Michel : le 21 mars 2015 de 8h30 à 12h30
 Lycée Jacques Prévert : le 21 mars 2015 de 9h à 11h30
 Compagnons du Tour de France – St Thibauld des Vignes : les 27 et 28 mars 2015
de 9h à 17h
 Lycée René Cassin : le 28 mars 2015 de 9h30 à 12h30

PAYS DE LA LOIRE
 CESI Nantes : le 28 février 2015 de 10h à 17h et le 18 mars 2015 de 10h à 17h
 CESI Saint-Nazaire : le 7 mars 2015 de 10h à 17h
 Itemm : le 14 mars 2015 de 9h à 17h
FRANCHE-COMTÉ

Compagnons du Tour de France – Mouchard : le 21 février 2015 de 9h
à 17h30 et le 28 mars 2015 de 9h à 17h30

RHÔNE-ALPES
 Compagnons du Tour de France – Seynod (Annecy) : le 25 février de 9h à 12h puis
de 14h à 17h ; le 28 mars de 9h à 12h puis de 14h à 17h ; et le 29 avril de
9h à 12h puis de 14h à 17h
 Compagnons du Tour de France – Villeurbanne : le 25 février 2015 de 9h à 17h
; le 28 février 2015 de 9h à 17h ; le 8 avril 2015 de 9h à 17h ; le 20 mai 2015 de 9h
à 17h ; le 22 juillet 2015 de 9h à 17h
AQUITAINE

Compagnons du Tour de France – Lons-Pau : le 27 mars 2015 de 10h à 18h ; le
28 mars 2015 de 10h à 18h
Présent dans l’ensemble des régions, le réseau d’établissements AGEFA-PME comprend
près de 90 formations des CAP aux diplômes d’ingénieurs, en répondant aux besoins en
compétences des secteurs professionnels régionaux.
Carte du Réseau AGEFA PME

15 CFA – 4000 apprentis – 89 diplômes du CAP au Master –taux rupture des contrats <10% - 82% de
réussite aux examens en moyenne - +80% de taux d’insertion professionnelle - des partenariats
nationaux : CNAM – IUT – Compagnons du tour de France – CESI – métiers et secteurs professionnels :
services (commerce, comptabilité, gestion, administration, management…), BTP, Métiers du
Bâtiment, Ameublement, Métiers de l’Ingénieur et du numérique, Facture instrumentale… - +20
pays en mobilité internationale

À propos d’AGEFA-PME
Fondée par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement professionnel et
de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise.
Créatrice de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les entreprises, elle est
présente sur l’ensemble du territoire à travers ses établissements de formation, ses actions
pédagogiques, sa veille prospective et ses services à destination des entreprises.
Pour en savoir plus : www.agefa.org / www.propositions-enseignementpro.fr
│Vidéos│ @AgefaPME / #EnsProDemain
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