
STAND "ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE"
Dans le cadre de la 24ème édition du Mondial des Métiers qui se déroule du 6 au 9 février 2020 à Eurexpo Lyon, 
Via Compétences coordonne le stand « Orientation tout au long de la vie », en lien avec l’Éducation Nationale, l’Onisep 
et l’ensemble des réseaux de l’orientation.

Ce stand est animé par des professionnels de l’orientation. Ils répondent de façon individualisée à tous les visiteurs : 
scolaires, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi sur toutes les questions relatives à l’orientation scolaire et 
professionnelle, la formation, les métiers et l’emploi.
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Qui sommes-nous :
Via Compétences est le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes. Né de la fusion des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes, cette structure régionale réunit 2 anciens GIP : le PRAO (Pôle Rhône-Alpes de 
l’Orientation) et le CARIF OREF Auvergne.
Via Compétences est un acteur au service de l’Etat, de la Région, des partenaires sociaux et de 
l’ensemble des professionnels intervenant sur les champs de l’orientation, de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion.

5 pôles d’expertise sur le stand, pour tous les publics
 • Orientation scolaire et professionnelle 
 • Évolution professionnelle
 • Mobilité internationale
 • Création ou reprise d’entreprise
 • Librairie Onisep

Sur ces cinq thématiques, des conseillers spécialisés répondront à toutes les questions de façon personnalisée pour 
aider les visiteurs à clarifier leur projet ou à le mettre en place en leur donnant tous les outils nécessaires.

Nouveau : un espace sera dédié à l’accueil des familles et des enseignants dans l’espace « Orientation scolaire ». 
Il leur permettra de découvrir toutes les ressources mises à leur disposition pour accompagner les élèves dans 
leur réflexion.

Espace de ressources numériques
Équipé de postes informatiques, cet espace sera à la disposition du public pour découvrir des outils numériques 
d'aide à l’orientation scolaire et professionnelle (métiers, formations, économie, emploi…).
Le public pourra notamment découvrir et accéder aux services en ligne :
 • de l'Onisep (métiers, formations…),
 • des rectorats des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon (procédures d’orientation,    
 d’affectation, le droit au retour en formation, le plan étudiants…),
 • de Via Compétences (métiers, formations, emploi, parcours, outils spécialisés).

Les partenaires du stand "orientation tout au long de la vie"
Agefos PME, Akto, Apec, Apecita, Chambres de commerce et d’industrie, Chambres de métiers et de l’artisanat, 
CPME, CIBC, CIDFF, CII, CIO, CRDI, Direction générale des finances publiques, réseau Information jeunesse (CRIJ, 
BIJ, PIJ), Fongecif (Transitions Pro au 1er janvier 2020), Medef, Mife, Missions locales, Pôle emploi, Onisep, Services 
académiques d’information et d’orientation.

En savoir plus : www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
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