Serris, le 21 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉVÈNEMENT ORIENTATION ET FORMATION

Le « 1er Village de l’Apprentissage » en Seine-et-Marne
Mercredi 22 mars 2017, de 9h à 18h, au Mas du Mée-sur-Seine
Le CFA UTEC de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne et la
Mission Emploi Insertion de Melun Val de Seine (MEIMVS), co-organisent, ce mercredi
22 mars 2017, de 9h à 18h, au Mas du Mée-sur-Seine, un évènement inédit : la 1ère édition
du « Village de l’Apprentissage ».
Véritable passeport pour l’emploi - 80 % des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois qui
suivent la fin de leur formation -, l’apprentissage est un dispositif de formation qui a fait ses preuves
dans des secteurs professionnels très divers, mais qui demeure encore méconnu et qu’il importe
donc de promouvoir auprès d’un large public.
Les objectifs
Valoriser la grande diversité des métiers accessibles par l’apprentissage et développer
l’envie des jeunes de s’orienter vers cette voie d’excellence et d’emploi : tel est le double
objectif de ce « 1er Village de l’Apprentissage ».
Les exposants
Sous-titré « L’apprentissage, nous en sommes fiers ! » l’évènement réunit l’ensemble des
acteurs de l’apprentissage du Sud Seine-et-Marne : CFA de tous secteurs d’activités
(hôtellerie-restauration, commerce, gestion, services, informatique, technologies numériques,
tourisme, industrie, BTP, automobile,…), entreprises, missions locales, fédérations professionnelles,
Pôle Emploi,…
Le public
L’évènement s’adresse plus particulièrement aux collégiens, lycéens, jeunes demandeurs
d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle. Un public qui veut :
-

en savoir plus sur l’apprentissage,

-

découvrir les métiers préparés,

-

rencontrer des professionnels,

-

choisir son orientation,

-

réussir son insertion professionnelle,

-

ou tout simplement obtenir des conseils.

Le programme
Sous un format innovant, le « Village de l’Apprentissage » se veut dynamique et s’appuie sur des
approches concrètes et ludiques autour de l’apprentissage :
-

Animations dédiées aux établissements scolaires,
Animations et démonstrations métiers,
Cours professionnels en direct,
Informations sur les modalités du contrat d’apprentissage,
Tables rondes entreprises et CFAs,
Informations sur les métiers et débouchés professionnels.

Un premier rendez-vous à ne pas manquer et qui a vocation à se déployer sur le territoire d’ici à
l’année prochaine.
Entrée libre et gratuite.

L’inauguration officielle du « 1er Village de l’Apprentissage », aura lieu en présence de
Louis VOGEL, Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, et de
Jean-Robert JACQUEMARD, Président de la CCI Seine-et-Marne, le :
MERCREDI 22 MARS 2017 à 11H00
Le Mas – 800, avenue de l’Europe – 77 Le Mée-sur-Seine
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À propos du CFA UTEC
Fortement engagé dans le développement et la promotion de l’apprentissage, le CFA UTEC
de la CCI Seine-et-Marne :
• Accueille chaque année plus de 1 800 apprentis sur 5 sites de formation en Seine-etMarne : Avon-Fontainebleau, Emerainville/Marne-la-Vallée, Meaux, Montereau, Provins ;
• Forme à plus de 100 métiers : dans les filières de l’Informatique et des Technologies
Numériques, de l’Hôtellerie-Restauration, du Tourisme, du Commerce, des Services, de la
Comptabilité et de la Gestion ;
• Prépare à 40 diplômes en alternance : du CAP au Bac + 5 ;
• Dispose d’un réseau de 1 500 entreprises partenaires ;
• Est partenaire de 5 écoles européennes et internationales ;
• Affiche un taux moyen de 85 % de réussite aux examens et un taux d’insertion
professionnelle de 74 %.
Plus d’informations sur www.cfautec.fr

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus, les 300 Collaborateurs de la Chambre de commerce
et d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour
soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 47 000 entreprises. Pour répondre à la
vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

