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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

28/01/2022  
 
Le Mondial des Métiers vous donne rendez-vous du 1er au 4 

décembre 2022 à Eurexpo 

Le salon de l’orientation et des métiers en Auvergne-Rhône-Alpes, 

initialement prévu début février et reporté à cause de la crise sanitaire, aura 

lieu du 1er au 4 décembre à Eurexpo, Lyon-Chassieu. L’occasion pour les 

publics à la recherche d’informations sur les métiers et secteurs qui 

recrutent en région de profiter de nombreuses démonstrations et 

animations innovantes et interactives. 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation porte depuis avril 2020 l’organisation du Mondial des Métiers. Ce 
salon présente une centaine de démonstrations de métiers animées notamment par des jeunes en 
formation, et attire chaque année plus de 100.000 visiteurs pendant quatre jours.  

L’édition 2022, initialement prévue en février, a dû être reportée. En effet, les contraintes sanitaires 
restent nombreuses (pass vaccinal, distanciation renforcée, limitation des contacts, remise en 
cause des dégustations, protocole strict dans les collèges et lycées, multiplication du nombre de 
personnes positives au sein de la population…). Le Mondial des Métiers a la spécificité de 
s’adresser à un public jeune et de mobiliser près de 4 000 exposants pour proposer au public 
des démonstrations impliquant de l’échange et des objets passant de mains en mains. Or, ces 
aspects qui font la spécificité, l’ADN du Mondial, ne sont pas compatibles avec les conditions 
sanitaires actuelles. 

 
RENDEZ-VOUS DU 1er AU 4 DECEMBRE 2022   
 
Le Mondial des Métiers 2022 vous attend à Eurexpo du 1er au 4 décembre pour tout savoir sur 
les métiers et l’orientation en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous les partenaires seront mobilisés pour 
vous permettre de découvrir les différents métiers, y compris ceux auxquels vous n’avez peut-
être pas encore pensé.  
 
Grâce à l’engagement de la Région, des autorités académiques, des branches professionnelles, 
des établissements de formation, des acteurs de l’entreprise et de très nombreux partenaires 
institutionnels ou professionnels, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation vous proposera un salon 
dynamique et diversifié où chacun pourra trouver sa voie. Collégiens, lycéens, demandeurs 
d’emploi, familles, étudiants, adultes en reconversion : bienvenue au Mondial des Métiers !  

 
PUIS EN FEVRIER 2024, 2025, 2026, …  
 

Après cette édition 2022 exceptionnellement reportée à décembre, le Mondial des Métiers 
retrouvera son calendrier habituel et aura lieu une fois par an, généralement en février.  
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L’ORIENTATION CONTINUE 
 
Malgré le report du salon à l’automne, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation propose de 
nombreuses actions au service de l’orientation et de l’information des publics en Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
« L’orientation est un choix crucial pour l’avenir de nos jeunes mais aussi pour le développement 
économique de notre région ; nos équipes sont à leurs côtés pour les accompagner dans leurs 
choix, répondre à leurs questions et leur proposer des ateliers… » rappelle Sophie CRUZ, 
Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
 
Ainsi, nos deux bus de l’orientation parcourent la région pour faire découvrir les métiers en réalité 
virtuelle au sein des établissements scolaires. Le guide « Après le bac » vient d’être diffusé à 
tous les élèves de Terminale, en attendant le guide « Après la 3ème » prévu en mars. Nos équipes 
spécialisées dans l’orientation, l’insertion ou l’entrepreneuriat sont joignables à distance ou en 
présentiel dans nos locaux de Clermont-Ferrand pour proposer conseils et animations autour des 
métiers et de l’accès à l’emploi (ex : sessions de job dating) Enfin, nous accompagnons 
l’organisation de forums locaux dédiés à l’orientation, à l’emploi ou à la formation. 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 2022 est placée sous le signe de la nouveauté. Comme le rappelle 
Sophie CRUZ, « Le 26 janvier, le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert ses portes 
au Campus Région du numérique à Charbonnières-les-Bains, pour faire découvrir aux 12-18 ans 
les différents domaines du numérique. Dès février, notre nouveau guide « Destination 
Apprentissage » vous donnera les clés de cette voie de formation 100% professionnalisante. En 
avril, nous organiserons avec nos partenaires un évènement itinérant pour découvrir différents 
métiers et secteurs autour du bus de l’orientation… Puis en fin d’année scolaire, vous avez 
rendez-vous avec notre futur service digital dédié à l’orientation. » 
 
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 

 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des nouvelles 

compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz, elle fédère les principaux 

acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région 

académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération régionale des Écoles de production, la Fédération régionale 

des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations préexistantes : l’ex-

Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des Métiers). 

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et de transmettre 

une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité 

se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :  

• organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial 
des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel 

• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité 

• produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les métiers et les 
formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep  

• mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus de l’orientation, 
l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost 
(accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. 
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