LES OBJECTIFS DU SALON





Favoriser l’orientation et la poursuite d’études des jeunes du secteur, après la 3ème et après un bac.
Aider à la qualification des actifs et des demandeurs d’emploi du secteur.
Informer sur les possibilités de formation tout au long de la vie et les dispositifs et le financement.
Faire connaître les métiers du secteur,

DATE ET LIEU
Le Jeudi 7 février 9h00-19h00 et le vendredi 8 février 8h30-13h30
Espace René Cassin-la Gare. Fontenay le Comte

LES TERRITOIRES CONCERNÉS
Territoires des Communautés de communes de Sud Vendee Littoral, Pays de Fontenay-Vendée, VendéeSèvre-Autise et Pays de la Chataigneraie soit 116 000 habitants, 105 communes, 48 000 actifs.
Des invitations seront aussi envoyées aux différents publics des territoires des Pays de Chantonnay et
Pouzauges pour leur proposer de bénéficier eux aussi des nombreuses informations et propositions offertes
gratuitement sur ce salon, salon unique sur le territoire tant dans ses objectifs que dans son ampleur.

LE PUBLIC VISÉ ET PARTENARIATS
 Les élèves (et leurs parents) des collèges et des lycées (publics et privés) et des MFR du
territoire.
Soit plus de 5000 lycéens et étudiants et 4000 collégiens de 4èm et 3ème.
La Direction des Services de l’Éducation Nationale de Vendée, l’Enseignement Agricole, la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Vendée et la fédération départementale des Maisons
Familiales sont impliqués dans cette organisation ainsi que le Centre d’Information et d’Orientation.
 Les salariés et les demandeurs d’emploi en recherche de reconversion ou de
qualification.
Concernant le public adultes et jeunes sortis du système scolaire, notre partenariat d’organisation avec
le Service Public Régional de l’Orientation continue : Mission Locale, MDEDE, Fongecif, Pôle Emploi,
Point Infos Jeunesse. Nous travaillons aussi de concert avec les Chambres consulaires et tous les
acteurs économiques du sud Vendée.
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CE QUE L’ON POURRA TROUVER SUR PLACE
 Un espace orientation sur lequel vous pourrez trouver de l’aide pour avancer dans votre projet
et organiser votre visite.
 Au moins 75 d’organismes de formation du territoire et des départements proches.
 Un espace métiers avec des démonstrations et des animations
 L’Apprentibus de la Région pays de la Loire
 Des conférences et tables rondes

Les listes des exposants, des formations et des métiers présentés ainsi que le programme des
conférences et Tables rondes seront disponibles au fur et à mesure de l’organisation sur le site Internet
http://travailler-demain.fr

ORGANISATION ET FINANCEMENT
L’association Travailler Demain coordonne l’organisation de ce salon en partenariat avec les acteurs de
l’enseignement, de l’orientation et de l’emploi sur le Sud Vendée.
L’entrée sera gratuite pour les visiteurs. La manifestation est financée grâce au partenariat avec les
collectivités locales : Région, Département, communautés de communes et villes.
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