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Les Journées Métiers Formations de Bagnols-sur-Cèze
La crise sanitaire qui nous touche, depuis le début de l'année et les mesures sanitaires
qui en découlent nous contraignent à revoir complètement l'organisation de la JMF Journée
Métiers Formations de Bagnols sur Cèze.
Pour continuer à accompagner les lycéens du bassin Gard Nord Est, nous allons
inscrire notre manifestation dans le cadre de la 2ème semaine de l'orientation prévue par le
Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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 23ème fois au travers des Journées Métiers
Formations JMF afin de permettre aux jeunes lycéens et étudiants de choisir une
orientation parmi les voies générales, technologiques et professionnelles.
Elles s’inscrivent 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.
Les journées se déroulent dans les lycées du bassin Gard Nord Est.
Elles concernent les lycéens de première et de terminale ainsi que les étudiants de
sections de techniciens supérieurs des lycées publics et privés du bassin Gard Nord Est.
Des intervenants expérimentés animeront des conférences, des tables rondes et des
ateliers d’informations post bac qui seront diffusés par visio conférences entre les lycées.
Toutes les règles sanitaires et de sécurité seront mises en place
conformément aux directives préfectorales en vigueur.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.jmfbagnols.fr avec un lien Youtube.
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