Note à l’attention des exposants inscrits pour la JMF 2020

Le Centre d’Information et d’Orientation de Bagnols-sur-Cèze et les établissements
scolaires du bassin Gard Nord Est organisent la 22e édition de la Journée Métier
Formation. Cette manifestation rencontre chaque année un franc succès auprès des
élèves de notre territoire mais aussi de l’ensemble des exposants venus présenter
des métiers et des formations aux jeunes.
Cette année, la JMF 2020 va se dérouler sous le signe de l’ambition scolaire et de
l’innovation. Notre objectif et de permettre aux élèves de comprendre l’évolution du
monde de l’emploi et des parcours de qualification.
Avec les réformes des lycées, les exposants auront une mission d’accompagnants
pour nos élèves en les aidant à faire les choix les plus adaptés pour réussir leur
parcours de formation et à terme d’insertion professionnelle.

L’équipe du CIO de Bagnols
****
La Journée Métiers formations (JMF) est une manifestation à destination des
lycéens et de leur famille du bassin Gard Nord Est. Les niveaux fléchés sont la
première, la terminale et les étudiants de STS.

La date du 30 janvier 2020 a été retenue afin de s’intégrer au mieux dans le
calendrier de l’orientation des élèves de terminale qui, comme vous le savez, doivent
renseigner des vœux post-bac dans l’application Parcoursup. A ce titre, la JMF est
un temps fort dans le parcours avenir des élèves puisqu’ils viennent à la rencontre
des formations susceptibles de correspondre à leurs attentes. Nous comptons donc
sur vous pour leur fournir toutes les précisions qui s’imposent notamment les
prérequis et les attendus des formations.
Cette année est aussi celle de la réforme du lycée pour les élèves de première, qui
lors du conseil de classe du second trimestre, doivent décider de l’abandon de l’une
des trois spécialités choisies en fin de seconde. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour les
familles et les élèves. Ce sera aussi une de leurs interrogations. Afin de les aider
dans leur choix, la JMF doit constituer un espace d’échanges entre les formations
post-bac et les usagers.
Nous vous remercions par avance de votre participation à la JMF, au service de
l’information et l’accompagnement de nos jeunes, en recherche de sens dans leur
projection post-bac et de clarification de leur parcours d’orientation.

L’équipe de direction du lycée polyvalent Albert Einstein

