
Journée Métiers Formations  2020 : 30 janvier 2020 

La 22ème Journée Métiers Formations de Bagnols sur Cèze se tiendra le 30 janvier (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h) à 

la Halle les Eyrieux. 

Cette manifestation, ouverte à tous les publics, est organisée par le CIO de Bagnols-sur-Cèze, les lycées publics Albert  

Einstein et Jean  Vilar, avec le concours des collectivités.  

Cette journée a pour objectif de présenter des métiers et des formations aux lycéens. Cette année la manifestation 

réalise un focus sur les métiers et les formations du numérique et de l’informatique avec la présence du camion du 

Maif Numérique Tour (MNT). 

La JMF offre une présentation des filières et des formations du supérieur. Il s’agit ainsi de mobiliser et d’informer au 

mieux les élèves et leurs familles sur les choix d’orientation possibles et les enjeux. Cette manifestation permet de 

susciter une dynamique de réflexion indispensable pour formuler les vœux sur ParcourSup. 

Ce forum s’inscrit pleinement dans les objectifs des semaines de l’orientation organisées par les lycées. C’est un 

évènement central du  programme du Parcours Avenir des élèves des établissements du secteur d’intervention du CIO. 

L’an passé, cette manifestation ouverte à tous publics, a accueilli plus de 2600 visiteurs. 

Cette année la JMF accueillera : 

 plus de 80 espaces d’information : lycées, universités (Unîmes, Université d’Avignon, université de Montpellier, 

Aix Marseille Université), écoles du supérieur, écoles d’ingénieurs, MFR, mission locale… 

 Plus de 80 classes : environ 450 élèves de 1ère du lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon), 1000 élèves de 1ère, 

terminale générales, technologiques et professionnels, 40 élèves de CAP, 160 élèves de STS du lycée Albert 

Einstein et 150 élèves de 1ère, terminale professionnelles et STS du lycée professionnel privé Sainte-Marie. 

Tous les éléments de préparation de cette journée à destination des lycéens et des professionnels sont disponibles sur 

le site www.jmfbagnols.fr.  

Cette JMF  mobilise les équipes pédagogiques sur l’accompagnement à l’orientation des élèves de lycée et du 

supérieur. Le CIO construit des séquences spécifiques diffusées aux élèves. Ainsi, les Psychologues de l’Education 

Nationale sont intervenus en amont dans les classes avec les enseignants pour préparer cette visite et rendre les 

lycéens acteurs de cette journée.  

L’ensemble des personnels du CIO est  mobilisé pour cet événement sur l’espace information et orientation du pôle 

« Vie Etudiante ». 

L’organisation de cette manifestation est rendue possible par le soutien de la mairie de Bagnols-sur-Cèze qui met à 
disposition « La Halle les Eyrieux » et son personnel toute la journée et qui contribue à sa sécurisation par la 
mobilisation des polices municipale et nationale. 
Des agents de sécurité privés sont également présents. 

Notons également l’implication de l’ensemble des personnels techniques et administratifs du lycée Albert Einstein. 

Par ailleurs, plusieurs classes collaborent à la préparation et au déroulement de la manifestation : 

 La classe de première Bac professionnel Accueil Relation Clientèle Usager du lycée Albert Einstein assurera 

l’accueil des participants et des visiteurs de la JMF 2020. 

 17 stagiaires de la formation CAP Agent de Sécurité du GRETA du Gard participent à la sécurisation de 

l’évènement. 

 Des élèves du lycée professionnel Albert Einstein participent à la préparation de cette journée dans le cadre de 

stages au CIO. 

http://www.jmfbagnols.fr/



