
Après le succès de la 1ère édition (jeudi 10 mars 2022) avec plus de 700 collégiens reçus en journée et 
250 personnes accueillies en début de soirée, ARCHE Agglo vous propose la nouvelle édition du Forum 
des Métiers et des Formations le jeudi 26 janvier 2023 à l’Espace Rochegude de Tain l’Hermitage. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 5 janvier 2023
Coup d’envoi du 2e Forum des métiers et des formations
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De 8h30 à 16h30, le Forum est ouvert aux scolaires du ter-
ritoire : collégiens (classes de 3ème), qui auront préalable-
ment préparé la visite dans leur établissement, et depuis 
cette année, aux lycéens en visite libre.
A partir de 17h, le Forum s’adresse au grand public : 
jeunes, collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi,
personnes accompagnées, familles, parents. 

Cette année, le Forum s’articule autour de 3 villages :

Orientation / Formations / Métiers.

L’ambition de croiser deux besoins
En concevant cet événement, l’ambition de l’Agglo était 
de répondre à deux constats avérés sur le territoire : d’une 
part, la méconnaissance des filières professionnelles chez 
les jeunes ; d’autre part, le besoin de main d’oeuvre dans 
certains secteurs en tension.
Le Forum des métiers et des formations a donc été mis en 
place pour permettre à un large public de découvrir les 
métiers, les formations, les entreprises du territoire et de 
proximité.
Le village métiers est organisé en 7 univers thématiques :
• industrie / transport logistique / BTP
• environnement / bois / agriculture
• artisanat
• santé / social / éducation / sport
• hôtellerie / restauration / tourisme
• commerce / administration / professions libérales
• art / culture / numérique
Seront présents des professionnels qui témoignent de leurs 
métiers et parcours et présentent leurs opportunités de 
stages et alternances.
Sur le village formations se trouvent des établissements 
scolaires et des organismes de formation qui présentent 
leurs filières notamment techniques et professionnelles.

25 organismes de formation et une cinquantaine d’expo-
sants professionnels vous attendent.
La liste des participants est à retrouver sur le site internet 
d’ARCHE Agglo.

Une organisation partenariale

• 4 collèges : Marie Curie, Saint Louis, Notre 
Dame, Joséphine Baker

• 5 lycées : Lycée hôtelier, Gabriel Faure, 
Marius Bouvier, La Pélissière, Le Sacré coeur

• un financement de la Région via Auvergne 
Rhône Alpes Orientation

• des institutions partenaires : Pôle emploi, 
Missions locales, Chambres consulaires, 
Vilesta, fédérations, syndicats professionnels, 
CIO...

• un événement couvert en direct par Déclic 
Radio sur 101.1 FM et declicradio.fr

+ d’infos 
www.archeagglo.fr  
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