
THEME CFA DATES HORAIRES DEPARTEMENT VILLE AU PROGRAMME PARTENAIRES

Olympiades des métiers AFORPA 16 et 17 mars 8H00 - 18H00 Val-de-Marne SAINT MAURICE 
Déroulement des épreuves régionales dans les métiers de la 

peinture automobile
En partenariat avec l'ANFA

Olympiades des métiers AFORPA 22-mars 8H00 - 18H00 Essonne SAVIGNY SUR ORGE
Déroulement des épreuves régionales dans les métiers de la 

tôlerie-carrosserie

En partenariat avec l'ANFA et le 

Lycée Gaspard Monge

JPO AFORPA 17-mars 10H00 - 16H00 Val-de-Marne SAINT MAURICE JOURNEE PORTES OUVERTES

JPO AFORPA 17-mars 10H00 - 16H00 Seine et Marne VAUX LE PENIL JOURNEE PORTES OUVERTES

JPO AFORPA 17-mars 8H30 - 12H30 Essonne SAVIGNY SUR ORGE JOURNEE PORTES OUVERTES
En partenariat avec le Lycée 

Gaspard Monge

JPO AFORPA 21-mars 15H00 - 19H00 Hauts-de-Seine ISSY LES MOULINEAUX JOURNEE PORTES OUVERTES
En partenariat avec le Lycée La 

Salle Saint Nicolas

JPO AFORPA 24-mars 10H00 - 16H00 Seine et Marne COULOMMIERS JOURNEE PORTES OUVERTES
En partenariat avec le Lycée de 

Coulommiers

JPO AFORPA 24-mars 9H00 - 16H00 Yvelines GUYANCOURT JOURNEE PORTES OUVERTES En partenariat avec l'ANFA

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 17H00 - 19H00 Val-de-Marne SAINT MAURICE

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous conseillent dans vos 

démarches en vous guidant dans la méthodologie et les outils à 

utiliser.

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 14H00 - 16H00 Seine-et-Marne VAUX LE PENIL

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous conseillent dans vos 

démarches en vous guidant dans la méthodologie et les outils à 

utiliser.

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 14H00 - 16H00 Hauts-de-Seine ISSY LES MOULINEAUX

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous conseillent sur la 

méthodologie et les outils à utiliser.

En partenariat avec le Lycée La 

Salle Saint-Nicolas

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 14H00 - 16H00 Seine-et-Marne COULOMMIERS

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et les 

témoignages d'entreprises et de jeunes vous conseillent dans vos 

démarches en vous guidant dans la méthodologie et les outils à 

utiliser.

En partenariat avec le Lycée de 

Coulommiers

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 14H00 - 16H00 Essonne SAVIGNY SUR ORGE

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et les 

témoignages d'entreprises et de jeunes vous conseillent dans vos 

démarches en vous guidant dans la méthodologie et les outils à 

utiliser.

En partenariat avec le Lycée 

Gaspard Monge

Table ronde "Les clés de la recherche 

d'une entreprise d'accueil"
AFORPA 21-mars 14H00 - 16H00 Yvelines LA CELLE SAINT CLOUD

L'intégration d'une formation en apprentissage repose sur la 

recherche d'une entreprise d'accueil. Les équipes du CFA et les 

témoignages d'entreprises et de jeunes vous conseillent dans vos 

démarches en vous guidant dans la méthodologie et les outils à 

utiliser.

En partenariat avec le Lycée 

René Duchesne



Table ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 20-mars 17H00 - 19H00 Val-de-Marne SAINT MAURICE

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers un parcours 

d'enseignement supérieur ? Développer ses compétences 

professionnelles par un certificat de qualification professionnelle 

de branche ? S'insérer dans la vie active ? Les équipes du CFA et 

le témoignage d'entreprises et de jeunes vous aident à répondre 

à vos questionnements.

Table ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 20-mars 17H00 - 19H00 Seine-et-Marne VAUX LE PENIL

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers un parcours 

d'enseignement supérieur ? Développer ses compétences 

professionnelles par un certificat de qualification professionnelle 

? S'insérer dans la vie active ? Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprise et de jeunes vous aident à répondre à 

vos questionnements.

Table ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 20-mars 14H00 - 16H00 Seine-et-Marne COULOMMIERS

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers un parcours 

d'enseignement supérieur ? Développer ses compétences 

professionnelles par un certificat de qualification professionnelle 

? S'insérer dans la vie active ? Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous aident à répondre à 

vos questionnements.

En partenariat avec le Lycée de 

Coulommiers

Table ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 20-mars 14H00 - 16H00 Essonne SAVIGNY SUR ORGE

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers un parcours 

d'enseignement supérieur ? Développer ses compétences 

professionnelles par un certificat de qualification professionnelle 

? S'insérer dans la vie active ? Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous aident à répondre à 

vos questionnements.

En partenariat avec le Lycée 

Gaspard Monge

Table ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 22-mars 14H00 - 16H00 Hauts-de-Seine ISSY LES MOULINEAUX

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers un parcours 

d'enseignement supérieur ? Développer ses compétences 

professionnelles par un certificat de qualification professionnelle 

? S'insérer dans la vie active ? Les équipes du CFA et le 

témoignage d'entreprises et de jeunes vous aident à répondre à 

vos questionnements

En partenariat avec le Lycée La 

Salle Saint-Nicolas

Table-ronde "Quelle orientation choisir 

après un CAP, un BAC PRO?"
AFORPA 20-mars 14H00 - 16H00 Yvelines LA CELLE SAINT CLOUD

Après un CAP, un BAC PRO, le choix en matière d'orientation est 

parfois difficile à formuler. Poursuivre vers l'enseignement 

supérieur ? Développer ses compétences professionnelles par un 

certificat de qualification professionnelle ? S'insérer dans la vie 

active ? Les équipes du CFA et le témoignage d'entreprises et de 

jeunes vous aident à répondre à vos questionnements.

En partenariat avec le Lycée 

René Duchesne


