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Vous êtes collégiens, parents de collégiens. Vous êtes en recherche d’emploi, vous envisagez de
vous reconvertir… le salon départemental Ambition et Avenir est fait pour vous.
Du 22 au 26 novembre, au Parc des expositions de Villeneuve-sur-Lot, une semaine dédiée à
l’orientation permettra de découvrir des métiers, de rencontrer des professionnels et d’imaginer son
avenir.

Organisés autour de pôles métiers, mettant en évidence les emplois de demain, les filières néo-
aquitaines de pointe et les métiers en tension, le salon proposera des stands autour des voies de
formation et de l’apprentissage, des mises en situation, des expériences, des manipulations, mais
aussi de l’immersion en réalité virtuelle.

Durant la semaine, tous les élèves de 3e de Lot-et-Garonne seront immergés au cœur des gestes
professionnels. Le mercredi après-midi sera l’occasion d’une découverte en famille pour trouver
des réponses concrètes et aider à faire grandir le projet du collégien. A vos agendas !
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ACCUEIL DES CLASSES
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 NOVEMBRE 

lundi de 13h30 à 17h, 
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 

mercredi et vendredi de 9h à 12h.
ACCUEIL DES AUTRES PUBLICS ET DES FAMILLES

mercredi 24 de 13h30 à 17h

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le salon Ambition et Avenir est organisé par l’Éducation nationale, la Région, le Département de Lot-et-Garonne,
Agrocampus47 en partenariat avec Pôle emploi, les Missions locales et les Chambres consulaires. Il reçoit le
soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de Lot-et-Garonne, ainsi que des
contributions financières de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la Communauté d'Agglomération du Grand
Villeneuvois.

Pour préparer et poursuivre son projet d'orientation post-troisième et découvrir les
formations disponibles dans le département, consulter le site ambitionetavenir47.fr.

Sandra Castay
Inspectrice de l'Education nationale,
DSDEN de Lot-et-Garonne
sandra.castay@ac-bordeaux.fr
06 18 28 31 12
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La cinquième édition du salon AMBITION ET AVENIR se déroulera du 22 au 26 novembre 2021, au Parc des
Expositions à Villeneuve-sur-Lot. Cette semaine, dédiée à l’orientation tout au long de la vie, s’adresse en
premier lieu à plus de 4 000 collégiens et lycéens du département. 
A l’intérieur du parc des expositions, autour de 16 pôles métiers valorisant les gestes professionnels, il leur
sera possible de découvrir des métiers, de rencontrer des professionnels, de s’informer sur les formations et
ainsi d’imaginer et de préparer leur avenir. 
 
Un salon ouvert gratuitement à tous les publics le mercredi après-midi
Le mercredi24, à partir de 13h30, sera plus particulièrement dédié à la découverte en famille et accueillera
également les personnes en recherche d’emploi, les professeurs principaux et les conseillers en évolution
professionnelle. 

Une mobilisation exemplaire
Chaque jour sur le salon:
- Plus de 100 acteurs : élèves, apprentis, enseignants, personnels des CIO, agents de la Région mobilisés pour
en assurer l’animation. 
- 30 professionnels pour rencontrer les participants.

Un partenariat dynamique
Organisé par une équipe projet lot-et-garonnaise regroupant les autorités académiques, la Région, le
Département et l’Agrocampus47 en partenariat avec les Missions locales, Pôle Emploi et les Chambres
consulaires, le salon AMBITION ET AVENIR bénéficie du soutien financier de la Région et du Département
ainsi que des contributions de la commune de Villeneuve-sur-Lot et de la Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois. 

SEMAINE DE L'ORIENTATION EN LOT-ET-GARONNE

Lundi 22 novembre 2021
à 14h00

 
Au Parc des Expositions - Avenue de Fumel - Villeneuve sur Lot

 
En présence  des partenaires et acteurs de la manifestation.

VISITE OFFICIELLE
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L’Espace Régional d'Information et d'Orientation de Nouvelle-Aquitaine : ERIONA ET CIO
L'ERIONA et les CIO du département accueillent et guident les visiteurs dès l’entrée, proposent de
l’information sur les formations, les dispositifs d’aides et les parcours d’orientation. mais aussi la découverte
de filières spécifiques:

DANS LE PARC DES EXPOSITIONS

Chaque jour, des professionnels se succéderont dans un espace dédié afin de présenter leurs métiers,
leurs itinéraires, leurs formations. 12 domaines complémentaires aux pôles métiers sont ainsi accessibles
aux élèves.

 Rencontres avec des professionnels

SALON AMBITION
ET AVENIR
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Pôles métiers 
16 pôles animés chacun par des élèves et des apprentis et des enseignants des établissements du
département présentent les métiers accessibles par les différentes voies de formation. 

Métiers des sports et loisirs

Métiers scientifiques et ingénieurs  Métiers de la construction navale 

Filière aéronautique

Un espace  de démonstration et de rencontre  professionnels des  métiers de la sécurité et de la défense  est
également présent sur le salon.

le 25 et le 26 matin

le 23 et le 24 matin

pendant toute la durée du salon

pendant toute la durée du salon

MAINTENANCE DES VÉHICULES ET MATÉRIELS

INDUSTRIE

BOIS, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION

COMMERCE, VENTE, ADMINISTRATION, ACCUEIL ET LOGISTIQUE

SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE, ESTHÉTIQUE, HABILLAGE

AGRICULTURE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, AGROALIMENTAIRE ET BIO-INDUSTRIE

Un stand présentera les 6 filières technologiques disponibles en Lot-et-Garonne.

STID2D STD2A STL STAVSTMGST2S

Santé
Commerce et gestion
Agriculture, agroalimentaire et laboratoire
Industrie
Développement durable et environnement
Numérique et digital

Art et culture
Droit et justice
Éducation
Social
Communication et journalisme
Tourisme



LE PLAN DU SALON

STID2D

STD2A

STL

STAVSTMG

ST2S

je rencontre un
professionnel

pôle technologique

métiers de la 
sécurité 

et de la défense

hôtellerie
restauration 
alimentation

soins 
services à la personne

commerce -vente
administration

accueil et logistique

bois
bâtiment

travaux publics

fleuriste

métiers
du cheval

aménagement
paysager

arts  du 
spectacle

industrie
horticulture

arboriculture
bio-industrie

coiffure
esthétique

automobile
maintenance 
des matériels

orientation
information

travaux publics
agroéquipement
démonstrations 

extérieures

filière 
aéronautique 
pôle extérieur


