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Semaine de l’apprentissage dans l’industrie
le Pôle Formation Adour mobilisé sur tout le territoire
Du 2 au 7 décembre 2019, les Pôles formation UIMM ouvrent leurs portes sur tout
le territoire, pour inviter les jeunes, leur famille, les prescripteurs à découvrir les
métiers et la réalité de l’industrie.
Un secteur qui propose :
➢ des emplois qualifiés et bien rémunérés,
➢ des emplois qui intègrent les attentes des nouvelles générations,
➢ des perspectives d’évolution.

Cette semaine d’initiatives et de rencontres est une occasion de valoriser
l’apprentissage, voie privilégiée pour accéder à un métier dans l’industrie et entrer dans
la vie professionnelle.
Un an après sa réforme, l’apprentissage rencontre en effet un succès croissant puisque
la proportion de jeunes choisissant ce mode de formation a progressé en France de
8,4% sur l’année, portant leur nombre à plus de 458.000 tous secteurs confondus.
A la rentrée 2019, l’effectif d’apprenti(e)s dans l’industrie du Pôle Formation Adour
est en augmentation de 12% par rapport à l’année précédente avec près de

580 apprenti(e)s en cours de formation du CAP au diplôme d’ingénieur
Des indicateurs clés :
➢ Taux d’insertion : 86 %
➢ Taux de réussite aux examens : 89 %
➢ Taux de rupture des contrats < 5%
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Un programme complet adapté aux besoins de chacun
PORTES OUVERTES DU PÔLE FORMATION ADOUR
4 décembre de 14h à 18h – entrée libre
Les 3 sites du Pôle Formation Adour
(Assat, Lanne et Tarnos) ouvrent leurs portes au public en
recherche d’une formation en apprentissage. Des formations du
CAP au diplôme d’ingénieur dans les filières techniques sont
proposées.
Contact : 05 59 53 23 83 – cfai-adour@metaladour.org
CONFÉRENCE – ÉCHANGES
4 décembre de 15h à 16h30 – entrée libre au Pôle Formation
Adour site de Lanne
Vous souhaitez en savoir plus sur l’apprentissage dans
l’industrie ? Participez à la conférence :
« L’apprentissage, ascenseur professionnel »
> Table ronde avec des Responsables Ressources Humaines et
des jeunes évoluant dans la filière
> A la suite de la table ronde, venez échanger avec les
intervenants lors du « goûter de l’industrie »
Contact : 05 62 34 79 50 – adour.pyrenees@metaladour.org
ESCAPE GAME : IMMERSION DANS L’INDUSTRIE EN JOUANT
Du 2 au 6 décembre – durée du jeu : 1h – sur les 3 sites du
Pôle Formation Adour ou en établissement scolaire
Nouveau : Une expérience unique pour plonger dans les
coulisses de l’industrie en équipe ! Collégiens et lycéens
découvrez l’industrie en sauvant la station marine.
Inscription d’une classe sur le site internet du Pôle Formation
Adour.
Contact : c.tanguy@metaladour.org

Le programme détaillé est à retrouver sur https://www.formation-industries-adour.fr/jeune-etudiant/semaineapprentissage-industrie-2019/
____________________________________________________________________________________
Pour plus d’informations sur le Pôle Formation : www.formation-industries-adour.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur : Facebook et Linkedin

Contact presse : Oriot Marilyne / m.oriot@metaladour.org / 06 35 81 79 41

Du 2 au 7 décembre 2019

SEMAINE
DE L’APPRENTISSAGE
DANS L’INDUSTRIE
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D’infinies possibilités
pour mon avenir

Venez découvrir toutes les perspectives
que l’industrie peut vous offrir.
#ApprentissageIndustrie

ASSAT (64)
LANNE (65)
TARNOS (40)

Plus d’informations sur formation-industries-adour.fr

PROGRAMME
PORTES OUVERTES PÔLE FORMATION ADOUR
4 DÉCEMBRE DE 14H À 18H - entrée libre

Les 3 sites du Pôle Formation Adour
(Assat, Lanne et Tarnos) ouvrent leurs portes au
public en recherche d’une formation en apprentissage.
Des formations du CAP au diplôme d’ingénieur dans les
filières techniques sont proposées.

ESCAPE GAME : IMMERSION DANS L’INDUSTRIE EN JOUANT
ESCAPE GAME NOUVELLE GÉNÉRATION

DU 2 AU 6 DÉCEMBRE - durée du jeu : 1h

Sur les 3 sites du Pôle Formation Adour ou en établissement scolaire

Nouveau : Une expérience unique pour plonger dans
les coulisses de l’industrie en équipe !
Collégiens et lycéens découvrez l’industrie en sauvant la
station marine.
PLONGEZ DANS L E S C O U L I S S E S D E L ’ I ND U ST R I E

Inscription d’une classe sur : formation-industries-adour.fr

CONFÉRENCE - ÉCHANGES
4 DÉCEMBRE DE 15H À 16H30
Pôle Formation Adour, Lanne

Vous souhaitez en savoir plus sur l’apprentissage
dans l’industrie ? Participez à la conférence :
« L’apprentissage, ascenseur professionnel »
> Table ronde avec des Responsables Ressources
Humaines et des jeunes évoluant dans la filière
> A la suite de la table ronde, venez échanger avec les
intervenants lors du « goûter de l’industrie ».

BORDES-ASSAT (64)

Pôle Aéropolis,
1 cours de l’Industrie

www.metaladour.org

LANNE (65)

Zone Pyrène Aéropôle
Tarbes - Ossun - Lourdes

TARNOS (40)

Espace Technologique Jean Bertin
2 rue Hélène Boucher

www.formation-industries-adour.fr
05 59 00 01 01

