
Mon avenir ?
Une formation, une expérience, un métier !

DU 2 AU 7 JUILLET 2018 I  KONÉ • MARÉ • NOUMÉA

2 JOURNÉES D’ANIMATION GRAND PUBLIC À NOUMÉA : INFORMATION APPRENTISSAGE, 
TÉMOIGNAGES I INTERVENTIONS DU POINT APPRENTISSAGE À KONÉ ET À MARÉ
CONFÉRENCE À LA CCI I DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DIPLÔMES PROPOSÉS
RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS I ÉCHANGES AVEC DES APPRENTIS I ATELIERS 
D’AIDE À L’ORIENTATION I INFORMATION AUX ENTREPRISES I CONSEILS AUX CANDIDATS 

Avec le soutien de :

Point Apprentissage NC

   Mon avenir ?
  Une formation,
 une expérience, un métier !

DU 2 AU 7 JUILLET 2018 I  KONÉ • MARÉ • NOUMÉA



  Découvrez l’apprentissage :
les métiers, les secteurs 
concernés et les diplômes 
auxquels conduisent 
les formations. 
  Rencontrez : 
les employeurs, les apprentis, 
les équipes des centres
de formation et les partenaires 
de l’orientation et de l’insertion. 
  Trouvez un futur collaborateur, 
si vous êtes chef d’entreprise.

LE PROGRAMME
 DU 2 AU 7 JUILLET 2018

UNE INITIATIVE
POUR TOUS !

 La Semaine de l’apprentissage 
est destinée aux jeunes à partir de 
16 ans qui souhaitent s’orienter vers 
une formation professionnelle, à leur 
famille, ainsi qu’aux entreprises.

L’APPRENTISSAGE, 
QUE DES AVANTAGES

 L’apprentissage garantit  aux 
jeunes une formation diplômante, 
professionnelle et directement 
connectée au monde du travail. 
Le jeune signe un contrat de travail 
et perçoit un salaire. La formation 
alterne cours théoriques et immersion 
en entreprise. Avec d’excellents taux 
de réussite aux examens et des taux 
d’insertion professionnelle supé-
rieurs à 80 %, l’apprentissage est un 
véritable tremplin vers l’emploi.

POUR LES JEUNES,
LES FAMILLES
ET LES ENTREPRISES

LUNDI 2 JUILLET (7h00/16h30)
>  à KONÉ, dans les collèges et lycées

•  Intervention du Point Apprentissage dans les collèges et le lycée
•  Découverte de l’apprentissage
•  Présentation des diplômes et des métiers

MARDI 3 JUILLET (8h30/16h00)
MERCREDI 4 JUILLET (8h30/16h30)
>  à Maré dans les collèges

•  Intervention du Point Apprentissage pour les jeunes 
et leurs familles

•  Découverte de l’apprentissage
•  Présentation des diplômes et des métiers

JEUDI 5 JUILLET (à 17h30)
>  à Nouméa, Auditorium de la CCI,

15 rue de Verdun

•  Conférence  : « Quelle réforme de l’alternance en Nouvelle-Calédonie ? ». 
Intervenants de la Direction de la Formation Professionnelle Continue 
(gouvernement)

VENDREDI 6 JUILLET (8h30/16h30)
SAMEDI 7 JUILLET (8h30/15h00)
>  à NOUMÉA, à la mairie 

(salle d’honneur)

•  Espace information et pré-inscription : documentation, vidéos
et présentation des diplômes et des modalités de recrutement

•  Espace orientation : aide à l’élaboration du projet professionnel 
et au choix de la formation par les partenaires

•  Espace conseil : aide individualisée des conseillers 
(préparation à l’entrée en formation et conseils sur les techniques
de recherche d’entreprises), information et accompagnement
    des entreprises pour l’accueil d’un apprenti 

•  Espace rencontres : échanges avec des apprentis 
et des professionnels


