
PROGRAMMATION

CITÉ
ÉPHÉMÈRE
DE L’ORIENTATION

ATELIERS SUR INSCRIPTION

MERCREDI 05/12 JEUDI 06/12

Evénement ouvert à tous en
accès libre, gratuit et anonyme.

Contact :
occitanie.orientation@laregion.fr

Site internet :
www.laregion.fr/
Cite-de-l-orientation-ephemere

Partenaires : Association Artisan du Numérique, le Centre 
Spatial Universitaire de Montpellier, le CFA Agricole de 
l’Hérault, la Chambre de l’agriculture de l’Hérault, le CIDFF 
34, le CRIJ Occitanie, l’espace conseil VAE OCCITANIE, le 
FONGECIF, le FAFSEA, l’espace emploi AGIRC ARRCO, les 
Jeunes Agriculteurs de l’Hérault, l'association On passe à 
l'acte, Terra Coppa, UNIFORMATION...

Les 5 & 6 décembre 
à Réalis*, Montpellier

EN CONTINU SANS INSCRIPTION

Ressources et documentation, espaces de travail, mise à l’honneur des métiers de l’artisanat avec 
des équipements de réalité augmentée, entretiens avec des professionnels de l’orientation :
Information jeunesse (CRIJ) : mercredi et jeudi 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) : mercredi 
Fongecif : mercredi toute la journée et jeudi après-midi
Fafsea : jeudi matin

10h-12h 
Je trouve ma voie 
(Atelier participatif
animé par On passe
à l’acte)

10h-10h30 
Je m'informe sur la
VAE (Ad'Oc Conseil -
espace conseil VAE)

11h-12h
Je m'informe sur le  
financement, le CPF
et la réforme de la
formation (Fongecif
& Région)

10h-11h 
J’utilise les réseaux 
sociaux dans un but 
pro (Espace Emploi 
AGIRC ARRCO)

11h-12h
Je me renseigne sur 
l’aide à domicile, la 
petite enfance et la 
cohésion sociale
(Uniformation)

11h15-12h15 
Un Centre Spatial 
Universitaire à 
Montpellier ? Oui ! 
Rencontrons ses 
équipes 

14h30-16h
J'identifie mes 
atouts – les clés 
pour réussir son 
insertion pro
(atelier participatif 
par l’Espace Emploi 
AGIRC ARCCO)

14h30-15h30
L’égalité femmes
-hommes : où en 
est-on ? (discussion 
autour d’un quizz 
par le CIDFF 34)

14h-16h 
Je découvre les 
métiers de
l’agriculture
(CFA agricole 34, 
chambre agri 34, 
Terra coppa et 
Jeunes Agriculteurs 
de l’Hérault)

14h-16h
Atelier d’échange 
de pratique à
destination des 
professionnels du 
SPRO (Région)

PLUS D’INFORMATIONS ET 
INSCRIPTION AUX ATELIERS

* 710 Rue Favre de Saint-Castor,
   Montpellier

Possibilité de déjeuner sur place (food truck)


