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Des navettes sont prévues au départ de Lezoux, Vertaizon, Mur-sur-Allier 
et Pérignat-sur-Allier.
Réserve ta place en appelant le numéro ci-dessous.

Soyons solidaires ! C’est plus sympa de venir à plusieurs. 
Rejoins le groupe facebook "Covoiturage - Forum #1jeune1job" pour 
proposer ou demander un covoiturage. SAMEDI 29 

AVRIL 2023

ESPACE DU MOULIN DE L’ETANG
Avenue de la République, Billom

En extérieur

VISITE DU BUS ET DU LAB’MOBIL 
SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
bikigai@billomcommunaute.fr

RENSEIGNEMENTS : 06 75 65 43 09 

Les animateurs du Bus de l’orientation
t’aideront à découvrir un ou plusieurs 
métiers parmi 200 présentés via des 
casques de réalité virtuelle.
Grâce aux tablettes numériques, tu pourras 
approfondir ton projet en trouvant les voies 
de formation liées au métier que tu as 
choisi.

Quant au Lab’Mobile Puxi, tu vas vivre 
une véritable immersion dans l’univers de la 
plasturgie et des composites ! 
Lors de sa visite interactive avec ses écrans 
tactiles, tu pourras découvrir des vidéos de 
présentation des process de fabrication, 
participer à des quizz, et essayer 
virtuellement de réaliser différentes pièces ! 

POUR VENIR

JOB DATING

ENGAGEMENT

ORIENTATION

FORMATION

10h
14h



Espace Ressources et Accompagnement des Jeunes

Espace Job dating

Espace Formation et Alternance

Espace Créateurs d’entreprises

Espace Animation et participation à la vie citoyenne

Espace Engagement et Mobilité Internationale

De 11 à 13 ans De 14 à 17 ans De 18 à 25 ans

A qui s’adresse ce forum ?
Comme tu peux le voir, c’est un forum de jeunes pour tous les jeunes qui ont des 
questions sur leur orientation, leur formation, leur recherche d’emploi, de logement et 
d’aides pour s’en sortir !

A partir de quel âge peut-on travailler ?
A partir de 14 ans sous condition, 16 ans dans l’animation, dans un cadre de métiers en 
apprentissage et dans certaines entreprises de l’économie sociale et solidaire, puis 17 
ans selon les métiers. Tout est réglementé et tu trouveras des réponses claires en venant !

Combien d’offres seront proposées pour les jeunes ?
A l’heure où l’on écrit ces lignes, plus de 1 000 offres sont recensées sur l’ensemble de 
nos deux territoires pour les jeunes majeurs et certaines à partir de 14 ou 16 ans.

Quel niveau d’expérience est exigé ?
Dans l’ensemble, les offres sont plutôt accessibles à tous. En alternance, certains 
recherchent des profils de post 3ème à  Bac + 3. Si nos partenaires ont accepté de 
participer au Forum, c’est parce qu’ils ont besoin de jeunes, alors ne soyez pas timides !

50 
stands

D’où viennent les partenaires du forum ?
Tous les partenaires (associations, organismes, collectivités, centres de formation, 
entreprises, agences d’interim) oeuvrent sur les territoires de Billom Communauté et 
d’Entre Dore et Allier, certains dans le département et au niveau national.

11 ans, n’est-ce pas un peu tôt ?
Pas du tout ! Plusieurs stands seront consacrés à l’animation et 
à l’éducation populaire et des jeunes engagés du territoire te 
montreront comment acquérir de l’expérience dès le plus jeune 
âge.

+1000 
offres


