COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 24 MARS 2018
Le Pôle Formation Adour ouvre ses portes le samedi 24 mars 2018 de 9h à 16h sur ses 3
sites d’Assat, Tarbes et Tarnos.
Le Pôle Formation Adour organise une journée PORTES OUVERTES :
L’occasion pour les scolaires, parents, salariés, demandeurs d’emploi de s’informer sur les métiers de l’industrie et de
découvrir les formations par alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).
Des formations du CAP au Diplôme d’Ingénieur sont proposées sur tout le territoire de l’Adour : CAP, BAC
Professionnel, BTS, Ingénieur, dans les filières techniques.
L’occasion pour près de 300 personnes : scolaires, parents, demandeurs d’emploi, salariés de découvrir les Métiers
de l’Industrie et les formations en alternance qui y conduisent.
Au programme :

Visite des plateaux techniques : productique, mécanique, informatique industrielle, informatique systèmes
et réseaux, maintenance, électrotechnique, chaudronnerie, soudage, ingénierie, aérostructures…

Echanges avec les apprentis et formateurs

Informations sur les modalités de contrat en alternance.

Découvrez notre vidéo !

BON A SAVOIR !
RENTREE 2018, DEUX NOUVEAUX SITES DE
FORMATION A LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE
A Tarnos sur la zone technologique Jean Bertin.
Nouveaux domaines de formation :
Productique mécanique
Conduite de ligne
Chaudronnerie / Soudage
Maintenance industrielle
A Tarbes, au cœur de la zone aéroportuaire de TarbesLourdes-Pyrénées.

Nouveauté !
Ouverture à la rentrée 2018-2019 du BTS SIO (Services
Informatiques aux Organisations) option Solutions
d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux

89% de taux d’insertion à 6 mois dont :
54% en emploi
35% en poursuite d’études

Pour retrouver l’intégralité de nos actualités :

91% de taux de réussite aux examens 2017

rendez-vous sur notre site Internet
ou sur notre page Facebook

Près de 300 entreprises partenaires

_________________________________________________________________________
Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat
Site de Tarbes : 10 Bd Renaudet – 65000 Tarbes
Site de Tarnos : Locaux de PERF – 23 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos
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