Communiqué de Presse du 07.03.2022
 Une journée autour de l’apprentissage

Aux côtés de la Mission Locale Jeune et du Pôle Emploi, la Ville de Lunel se mobilise
en faveur des jeunes pour leur proposer un rendez-vous autour de l’apprentissage le
29 mars prochain. Objectif : mettre en valeur l’apprentissage et les entreprises
porteuses d’emploi sur le territoire.
On l’a vu à cette rentrée 2021, l’apprentissage a le vent en poupe ! Il connaît une progression de 30 %
par rapport à l’an dernier et à la mi-septembre, près de 350 000 contrats d’apprentissage ont été signés,
secteurs public et privé confondus*. Autant dire que beaucoup de jeunes sont séduit par ce parcours de
formation professionnalisant. En Occitanie, ce sont plus de 300 métiers qui peuvent être appréhender par
le biais de l’apprentissage… Pourtant malgré ces chiffres positifs, un constat demeure : la majorité des
jeunes connaissent peu les métiers pourvoyeurs d’emploi dans le cadre de l’apprentissage et les
entreprises ou artisans, de leur côté, rencontrent des difficultés pour recruter. Aussi, pour favoriser cette
voie professionnelle et informer les jeunes, la Ville de Lunel et ses partenaires ont choisi de se mobiliser
pour créer cette Journée de l’Apprentissage.
Mardi 29 mars prochain, de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 17h30, dans les Arènes de Lunel, différents
plateaux techniques seront proposés aux jeunes ainsi que des démonstrations et un espace informations.
Objectif : leur faire découvrir les métiers qui recrutent en contrat d'apprentissage. Les participants
pourront également s’informer directement auprès des CFA présents et découvrir ainsi le large panel de
formations proposées dans nombres de domaines. Différents secteurs d’activités seront présents comme
les métiers de l'industrie agro-alimentaire, de l'aide à la personne et de la petite Enfance, des espaces
Verts, plantes et jardins, de l'esthétique et de la coiffure, du numérique, de l'industrie, du bâtiment et des
travaux Publics, du transport et de la logistique, les métiers de bouche et ceux de l'hôtellerie et de la
restauration.
Pour rappel, l’apprentissage est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans. Cette formation permet d’apprendre
un métier et d’acquérir un diplôme tel qu’un CAP, une mention complémentaire, le baccalauréat, un BTS,
voir plus. Il repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique et formation pratique
chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat.
En Occitanie, artisanat, commerce, industrie, bâtiment, services, numérique, aéronautique, énergies
renouvelables…, toutes ces filières sont accessibles par l’apprentissage.
L’apprentissage, c’est à la fois obtenir un diplôme et une expérience professionnelle reconnue et favoriser
ainsi son insertion sur le marché du travail ! Alors, n’hésitez pas à réserver votre journée du 29 mars et
poussez les portes des Arènes de Lunel : vous trouverez sûrement votre voie !

L'ESSENTIEL :
Journée de l’Apprentissage à Lunel
Mercredi 29 mars 2022
De 9h30 à 12h30 & de 14 h à 17h30 - Gratuit
Espace des Arènes de Lunel
Données tirées d’un article du Figaro.fr du 23 septembre 2021.
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