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Le 17 oct. 2018

Une semaine d'information sur les métiers du sanitaire et
social à destination des acteurs du SPRO : du 5 au 9
novembre 2018

EN OCTOBRE

Le 18/10, Forum service
civique à Chartres
Le 18/10, Forum 500 000
visages : la propreté, des
métiers à voir à Orléans
Le 18/10, Métiers de l'aide à la
personne : information pour les
professionnel-le-s de
l'orientation à Orléans
Le 23/10, Le village des
recruteurs à Orléans
Sous l’impulsion de la Région Centre-Val de Loire, des actions
autour des métiers d'aide-soignant-e, d'infirmier-ère, et
d'ambulancier-ère... à destination des professionnel-le-s de
l'orientation seront mises en place du 5 au 9 novembre par les
instituts de formation du secteur paramédical.

Le 31/10, Forum soin, aide à la
personne et petite enfance à
Tours

EN NOVEMBRE

S'orienter
Portail "Mon stage de 3ème"
: pour trouver son stage
Le portail "Mon stage de
troisième" offre à tous les élèves
de 3ème des informations et des
conseils sur les stages. Les
élèves des collèges REP+
bénéficient en priorité de ce
nouveau service avec un accès
direct aux offres de stage.

Se former
Des formations en faveur des
demandeurs d’emploi dans le
secteur du tourisme en
Centre-Val de Loire
En 2018, plus de 650 places de
formation sont proposées par la
Région Centre-Val de Loire aux
demandeurs d’emploi dans le
secteur du tourisme, notamment
dans l’hôtellerie et la restauration.

Le 05/11, L'impact de la
nouvelle réforme sur la
formation à Tours
Du 05/11 au 09/11, semaine
d'information sur les métiers du
sanitaire et social à destination
des acteurs du SPRO dans les
6 départements de la région
Le 07/11, Journée sur la
découverte des métiers de
l'aéronautique et de l'industrie
à Orléans
Le 15/11, Forum de
recrutement banque,

assurance, relation client à
Tours

Métiers

Se former

Dans les coulisses du plus
grand restaurant de France
Le mag info & métiers de la
restauration collective en vidéo :
chef de cuisine, directeur de
restaurant, logisticien,
responsable qualité et nutrition…

Ouverture de la mention
complémentaire animationgestion de projets dans le
secteur sportif
Un nouveau diplôme dans le
secteur du sport : la mention
complémentaire (MC) animationgestion de projets dans le secteur
sportif.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Informations collectives pour la formation rémunérée : élaboration
de projet professionnel - validation des objectifs d'insertion dans
l'emploi à Orléans



> Places vacantes pour des formations financées dans le secteur de
l'industrie à Tours



> 1001 Routes, une appli gratuite pour s’entraîner à l’examen du code
de la route



> Nouvelle formation d'ambulancier à Blois : inscriptions jusqu'au 19
octobre 2018



> Formation secrétaire comptable : des places financées disponibles
à Blois



S'orienter



> Newsletter de l'Apecita n° 149 - octobre 2018



> Calendrier des manifestations sur l'apprentissage d'Apprenteam 37
- octobre 2018



> Une vidéo illustrant le métier de cuisinier



> Calendrier des publications de l'Onisep Centre-Val de Loire

Aller vers l'emploi
> Prépa compétences : un nouveau dispositif de Pôle emploi pour
préparer son parcours de formation


> Formations qui débutent en novembre : une formation pour un
emploi

S'informer

Le 15/11, Remise des 13èmes
Trophées F d'Or de la
formation professionnelle à
Orléans
Le 15/11, Forum stage-emploi
de l'université de Tours
Le 22/11, Carrefour de la
formation continue à Joué-lesTours (37)
Du 29/11 au 30/11 Rencontres
aéronautiques de la région
Centre-Val de Loire à Tours

Toutes les dates



> "#balancelesdiscriminations" : c’est le thème de la 6ème édition du
prix "Jeunesse pour l’égalité"

Dans l'espace Pro :


> Regard sur les réformes de la formation professionnelle et de
l'apprentissage : dossier documentaire



> Appel à projets du ministère du travail : intégration professionnelle
des bénéficiaires d’une protection internationale



> Réalité virtuelle : l'innovation au service de la valorisation des
métiers du transport-logistique



> Un plateau de formation pour l’apprentissage des métiers du
bâtiment et de l’énergie

Toutes les brèves
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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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