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informations à destination des futurs apprentis
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Les journées Portes Ouvertes de la CMA n’ayant pas eu lieu, ils organisent 2 actions afin de répondre aux questions des
futurs apprentis et de leur familles.
Tout d’abord, ils présenteront l’apprentissage et les différentes formations proposées sur les Campus des métiers de
Niort et de Parthenay.
Pour cela, les élèves ou les familles peuvent s’inscrire pour participer. Aucune installation de logiciel n’est nécessaire.
Voici le texte de présentation de l’évènement : (vous trouverez le visuel en pièce jointe)
Sois dans le Move et inscris-toi aux Mercredis de l’Orientation en Visio
Top départ !
Parents, futurs apprenants, collégiens, salariés en reconversion, demandeurs d’emploi
Inscrivez-vous à notre premier rendez-vous virtuel sur l’orientation, complètement gratuit
2 conseillers orientations métiers du CFA79 répondront à toutes vos questions en direct live
Ça vous concerne, inscrivez-vous !
Cliquez sur le bouton "Participe" pour recevoir les notifications et être tenu informé du lancement du live
Voici le lien vers la page dédiée sur le site du Campus des Métiers
https://www.cfa79.fr/move-mercredis-de-lorientation/ 
voici le lien vers l’ensembles des dates sont relayées avec le lien vers le webinaire concerné sous
https://www.cfa79.fr/evenement/ 
Ils reviendront vers vous pour vous présenter le deuxième évènement qui aura lieu la deuxième quinzaine de mai et qui
sera une porte ouverte virtuelle avec une visite des locaux et la possibilité d’échanger avec des professeurs ou des
agents des différents services des Campus.
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