
 
 
 
 
 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 17 janvier 2018 

 

 
 

Et après le Collège? 

Forum Avenir et Formations - 25 et 26 janvier 2018  

Les Villes d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine invitent les élèves des classes 

de 3
ème

 à cette nouvelle édition du Forum Avenir et Formation, lieu de 

découverte des orientations et d’échanges directs avec les représentants de 

dizaines de métiers.  

En lien avec l’Education nationale, le Centre d’Information et d’Orientation et 

les directions Jeunesse des deux communes, le forum permet aux jeunes 

collégiens de rencontrer les différents centres de formation dont ceux proposant 

de l’apprentissage, les lycées du département et de découvrir les spécificités des 

filières techniques et générales proposées. 

Nouveauté cette année : des acteurs des métiers comme Informaticien, 

Photographe, Plombier, Electricien, Avocat, etc. viendront se faire connaître en 

présentant leur champ d’activité et en valorisant leur profession.  

A suivre sur facebook.com/ivry94 à partir du jeudi 18 janvier : chaque jour 

un professionnel présentera son métier et les études nécessaires pour l’exercer. 

Les journées des jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018, de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30 sont consacrées à une présentation des filières générale, technologique et 

professionnelle dans des espaces regroupés par pôles et formations. 

Une soirée de l’orientation est programmée le jeudi 25 janvier de 18h à 19h30 : 

elle sera ouverte aux collégiens et à leurs familles. Les acteurs du forum 

pourront les conseiller, les orienter voire les rassurer quant à leurs futurs choix ! 

Une navette -située place Voltaire, devant la Médiathèque du Centre-ville, assurera le 

lien entre le Centre-ville et le Gymnase Pierre et Marie Curie, lieu du Forum. Le 

rendez-vous est fixé à 17h30, 18h et 18h30 sur inscriptions au 01 49 60 25 32. 

Forum Avenir et Formations - Gymnase Pierre et Marie Curie - 44 rue Jean Le Galleu - 

Ivry-sur-Seine  

 

Contact presse : Julien Pontes, directeur de Cabinet - 01 49 60 24 23 

www.ivry94.fr 

www.facebook.com/ivry94 

www.twitter.com/mairieivry   

 

http://www.ivry94.fr/
http://www.facebook.com/ivry94
http://www.twitter.com/mairieivry

