Métiers

La Région se mobilise

pour l’orientation

Les Maisons
de Région
et les Maisons
de l’Orientation
O Des lieux gratuits et ouverts
à toutes et à tous.

OD
 es ateliers
et des journées d’info
métiers sur tout le territoire.

O Des conseils personnalisés
pour être accompagné.
O Des outils : ordis, tablettes, casques
de réalité virtuelle pour plonger
dans la réalité des métiers.

laregion.fr/Les-Maisons-de-Region

laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation

meformerenregion.fr

Un site dédié

à l’orientation
O L’agenda des évènements
liés à l’orientation,
la formation et l’emploi
en Occitanie.
O Des informations très
concrètes sur les métiers,
les niveaux de rémunération,
les perspectives
de recrutement.
O Des offres d’emploi
en temps réel en Occitanie.
O Un quizz pour cibler
des métiers ou des secteurs
d’activité.

Des présentations
métiers dans les

établissements
scolaires

NOUVEAU
À partir de la rentrée 2020,
la Région propose, avec
les Académies de Montpellier
et de Toulouse, des présentations
des métiers et des formations pour
y accéder, avec de nombreux
partenaires, des témoignages
de professionnels...
pour répondre
à toutes les questions.

Des salons
Des RDV incontournables dédiés
à l’orientation, la formation
et l’emploi pour :
OO
 btenir des informations
afin de poursuivre
ses études, construire
son parcours d’orientation
ou choisir son futur métier.
OA
 ccéder à des informations
sur les aides, découvrir
les offres de formations et
trouver éventuellemet
un emploi.
16 salons TAF
(Travail Avenir Formation)
chaque année sur tout
le territoire pour rencontrer
des employeurs :
laregion.fr/TAF

O P articiper à
des démonstrations métiers
dans de nombreux
domaines d’activité.
O S e réorienter vers
des filiières porteuses
d’emploi.

Autres salons :
O I NFOSUP
à Toulouse
salon-infosup.fr

O E nseignement
Supérieur
à Montpellier

L’application

Anie

Une entreprise pour un stage,
un contrat d’apprentissage
ou une immersion.
Anie est une application unique
en France ! Apprentissage, stages
de 3e ou stages de la formation
professionnelle : c’est l’assistant
personnel des candidates et
des candidats, des élèves comme
des entreprises.
De la création d’un profil
au rendez-vous pour un entretien,
elle guide chacun pas à pas.
À télécharger dans toutes
les boutiques d’applications
ou à retrouver en ligne.

anie.laregion.fr

Des aides pour
les étudiants

dans l’enseignement
supérieur
Entreprenariat étudiant

Un dispositif pour les étudiants porteur de projets innovants. Il s’agit
d’un accompagnement personnalisé individuel et/ou collectif, couplé à
une offre de formation, sur une durée déterminée et limitée dans le temps.

laregion.fr/Appels-a-projets-Entrepreneuriat-2019-2021

Financement des études sanitaire et social

Infirmier, sage-femme... éducateur, médiateur familial et bien d’autres sont autant
de métiers passionnants pour lesquels la Région peut accompagner les étudiants
sur le financement de leur formation et également via un dispositif de bourses.

sitejeune.laregion.fr/bourses-etudes-sanitaires-sociales

Le pass mutuelle

La Région déploie sur l’ensemble du territoire régional, en complémentarité
avec les dispositifs nationaux, une aide spécifique, sous certaines conditions,
pour favoriser l’accès aux soins des étudiant.e.s : le Pass Mutuelle Etudiant.e.

sitejeune.laregion.fr/Pass-Mutuelle-Etudiant-e

Offre de formation à distance grâce à l’expérimentation
Campus connectés

Dispositif, en expérimentation à Cahors, Le Vigan et Carcassonne, qui permet l’accès
à un enseignement supérieur d’excellence en levant les freins que constituent
les coûts de déplacement ou de logement.

Des solutions

pour les jeunes en
décrochage scolaire
OD
 es plateformes de suivi
et d’appui aux décrocheurs
dans chaque département,
pour proposer des solutions
personnalisées, en lien
avec les CIO et les Missions
Locales.
O 1 1 écoles de la 2ème chance
en Occitanie.
O Des formations « DECLIC »
pour les jeunes sans
diplôme avec :
- un rythme adapté.
- des espaces propices
au travail collaboratif.
- des méthodes et outils
spécifiques.

Des moyens

pour les acteurs
de l’orientation
oP
 our faciliter le conseil
et l’accompagnement
des jeunes et des familles.
oD
 es temps de formation
dédiés aux professionnels
de l’orientation (équipes
éducatives, conseillers
et partenaires de l’orientation) :
- Sur les outils
(site MeFormerEnRegion.fr,
application ANIE,
la documentation
sur l’orientation,...).
- Sur les métiers et les filières
qui recrutent (industries,
sanitaire et social, tourisme
hôtellerie-restauration, BTP,
transports logistique, ...).

INFO Orientation
Pour accéder à un premier niveau d’informations
sur l’orientation de tous les publics
0 800 00 70 70 (numéro d’appel gratuit)
De 9h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi

Hôtel de Région Toulouse
22, boulevard du maréchal Juin
31406 Toulouse cedex 9
Hôtel de Région Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

3010 (service et appel gratuit)
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