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La SEPR participera à la 24ème édition du Mondial des Métiers
du 6 au 9 février à Eurexpo Lyon

Durant 4 journées, les apprenants et les formateurs réaliseront des démonstrations et feront découvrir 
leur métier aux visiteurs. Ils seront épaulés par les ambassadeurs de la SEPR qui répondront à toutes les 
questions sur le catalogue des formations proposées, et les modalités d’inscription.
 
Collégiens, lycéens, étudiants, familles, ou encore adultes en quête de reconversion professionnelle, tous sont attendus pour découvrir 
les métiers en démonstration par les apprenants de la SEPR. Deux stands seront aménagés pour permettre aux visiteurs de découvrir 
notamment les métiers de la bijouterie, la mode, la coiffure, l’esthétique, l’art floral, et la communication visuelle.

La SEPR participera également aux démonstrations métiers sur les stands :

- Forêt, Bois, Ameublement pour ses formations en ébénisterie ;

- Métiers de Bouche pour ses formations en pâtisserie, boulangerie, boucherie et charcuterie ;

- Hôtellerie Restauration pour ses formations en cuisine et service ;

- Industries Graphiques pour ses formations en imprimerie, sérigraphie, façonnage, signalétique, métiers de l’enseigne ;

- Automobile, Camion, Deux roues pour ses formations en mécanique et maintenance des véhicules automobiles et cycles ;

- Bâtiment et Travaux publics pour ses formations en topographie, électronique et électricité.

Au-delà de la réalisation de démonstrations autour des métiers, la participation au Mondial des Métiers permettra aux apprenants 
d’échanger avec les acteurs de la formation professionnelle en région Auvergne-Rhône-Alpes, et de s’ouvrir à l’international en 
participant à des animations communes avec des délégations d’autres pays.

Forte de ses 5 établissements de formation, de ses 6 pôles d’excellence, et de ses plus de 150 ans d’expérience dans la formation 
professionnelle, la SEPR réservera un accueil chaleureux à tous les visiteurs en quête d’information et d’orientation, pour que chaque 
projet rencontre son parcours de formation.
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à PRoPoS dE La SEPR (Société d’Enseignement Professionnelle du Rhône)
Fondée en 1864 par François Barthélemy Arlès-Dufour à Lyon, association loi 
1901 reconnue d’utilité publique, la SEPR est aujourd’hui le premier centre 
de formation professionnelle initiale de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle regroupe cinq établissements de formation : le Lycée des Métiers d’Art 
et de l’Image, le Centre de Formation d’Apprentis de Lyon, le Centre de 
Formation d’Apprentis Ardèche Nord à Annonay, l’Institut Privé des Métiers et 
une structure de Formation Continue. Chaque année, ce sont plus de 3500 
apprenants qui sont formés en apprentissage, en temps plein ou en formation 
continue.

Avec ces 6 pôles d’excellence, la SEPR répond aux attentes des apprenants en 
leur proposant des parcours adaptés et correspondant aux différents besoins.  

La SEPR, c’est aussi:

•	 Des ateliers et équipements innovants, en phase avec les évolutions 
techniques des métiers

•	 Une médiathèque, une équipe et des outils au service de la pédagogie et de 
l’ouverture culturelle

•	 Une démarche active d’intégration de publics en situation de handicap 
(Charte H+ depuis 2011)

•	 Une volonté forte de donner l’opportunité à chacun de vivre une expérience 
à l’étranger

•	 Des partenariats de formation hors-murs sur l’ensemble du territoire de 
la Région.

•	 En chiffres : 3800 apprenants, 4000 entreprises partenaires, 300 salariés, 
82% de réussite aux examens. 

Les démonstrations réalisées sur les stands ont obtenu le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des branches professionnelles


