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Octobre – Décembre 2019

Journée Métiers Formations de Bagnols-sur-Cèze
22 ans !
Les établissements scolaires, le C.I.O. du Bassin d'Emploi de Formation et d'Insertion
Gard Nord Est, l’ensemble des partenaires dont l'Agglomération Gard rhodanien et la
Mairie de Bagnols sur Cèze s’associent une 22ème fois au travers de la Journée Métiers
Formations JMF afin de permettre aux jeunes lycéens et étudiants de choisir une
orientation parmi les voies générales, technologiques et professionnelles.
Elle s’inscrit dans le cadre du « Parcours Avenir » pour aider les élèves à affiner, conforter
ou réviser leur choix d’études et leur projet professionnel – que ce choix se porte sur des
études en formation initiale à temps plein ou par apprentissage. Elle s’inscrit également dans
le cadre de la 2ème semaine de l’orientation.
La journée se déroule le Jeudi 30 janvier 2020, de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h, dans la halle Les Eyrieux mise à notre disposition par la Mairie de Bagnols-sur-Cèze.
Elle concerne les lycéens de première et de terminale ainsi que les étudiants de
sections de techniciens supérieurs des établissements publics et privés du bassin Gard
Nord Est. Les portes sont également ouvertes aux parents dans la journée.
Pour cette 22ème édition, l'organisation en pôles permettra des échanges conviviaux,
riches et aboutis entre participants, professionnels, lycéens, étudiants et parents.
Une nouveauté, le camion du Maif Numérique Tour sera présent avec des
ateliers numériques, robotiques et d’intelligence artificielle, c’est à noter.
Des intervenants expérimentés animeront des conférences, qui seront enregistrées
pour pouvoir être plus largement diffusées par la suite auprès de tout public.
Un DVD complet de la 22ème JMF sera édité.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.jmfbagnols.fr
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