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Le 22 nov 2017

BPJEPS : ce qui change avec la réforme de 2016

EN NOVEMBRE

Du 20/11 au 23/11, Les
rendez-vous des métiers
banque-assurance à SaintPierre-des-Corps (37)
Du 20/11 au 24/11, Semaine
de l'orientation et de l'insertion
professionnelle de l'université
d'Orléans
Du 23/11 au 24/11,
Rencontres aéronautiques de
la région Centre-Val de Loire à
Tours

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport a évolué. Voici un tour d'horizon des
principales modifications.

Le 23/11, Salon nouvelle vie
professionnelle à Joué-lesTours (37)
Le 23/11, Forum des métiers
de la santé et du social à
Saint-Jean-Le-Blanc (45)
Le 23/11, Journée portes
ouvertes à l'Afpa dans toute la
région

Aller vers l'emploi
Transport logistique : des
postes à pourvoir avec
l'opération "Tremplin"
Vous recherchez un emploi ? Le
secteur du transport logistique
recrute près de chez vous des
candidats avec ou sans
qualifications.

Se former
Boutik'école : on ne naît pas
commerçant, on le devient
Concept totalement innovant, la
boutique-école forme des futurs
commerçants par une alternance
entre temps de formation et mise
en situation réelle.

Le 25/11, Forum des métiers à
l'hôpital de Blois
Le 29/11, Le Service
Volontaire Européen au Bij de
Chartres
Le 29/11, Atelier mobilité
internationale au Bij de Blois

EN DECEMBRE

Aller vers l'emploi

Emploi entreprises

Adeda : un nouveau
dispositif d’accueil pour les
demandeurs d’emploi
déficients auditifs
Pôle emploi déploie dans son
réseau ce dispositif pour l’accueil
des demandeurs d’emploi
déficients auditifs. Il sera
accessible dans l’ensemble des
agences et points relais de Pôle
emploi au mois de janvier 2018.

L’insertion par l’activité
économique : une opportunité
pour les entreprises
Mieux faire connaître aux
entreprises et aux collectivités les
structures en charge de l’insertion
par l’activité économique de
demandeurs d’emploi du Cher,
telle était l’ambition du forum du
22 septembre dernier à Bourges.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Évaluer et certifier vos compétences numériques gratuitement avec
PIX



> Lancement du portail Échosciences en Centre-Val de Loire

Le 02/12, Salon du lycéen et
de l'étudiant à Orléans
Le 07/12, Les métiers de la
restauration collective à Tours
Le 08/12, Forum de
l'orientation de Bourges
Le 12/12, Journée découverte :
les nouvelles visions du
végétal à Orléans
Le 12/12, Information sur la
formation pour les
professionnel-le-s et les TPE
de la culture, la
communication, les médias et
les loisirs à Orléans

Toutes les dates

S'orienter


Le 01/12, Pourquoi et
comment concevoir un
logement économe en énergie
? à Bourges

> Guides Onisep : Après la 3ème, Un CAP pour un métier, Entrer
dans le supérieur

Aller vers l'emploi


> Newsletter de l'Apecita n° 139 - novembre 2017



> Concours Corps de soutien technique et administratif de la
Gendarmerie Nationale



Dans l'espace Pro :



> 2èmes Cordées du territoire : l’orientation et la formation, des
réponses adaptées aux besoins en compétences des territoires



Toutes les brèves

Archives
Flux RSS
Vous avez des questions
sur la formation
professionnelle, les
dispositifs permettant
l'évolution des parcours
professionnels ?

Si vous souhaitez
faire paraître une
information ou qu'un
sujet soit traité sur le
site Etoile : contacteznous

Facebook
Twitter
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