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NEWSLETTER
JANVIER 2020

LES DATES
À RETENIR

2020 SOUS LE SIGNE DE
L'EXCELLENCE
Cette année le PlastiCAMPUS va plus loin et vise le label Campus des Métiers et des

DU 10 AU 12 JANVIER
Salon de l'étudiant

LE 17 JANVIER
Forum de l'orientation au lycée Paul
Painlevé

Qualifications d’Excellence, nouvellement créé par le Ministère de l’éducation nationale.
Le but est d’afficher son statut de savoir-faire local avec des critères encore plus

LE 24 JANVIER

exigeants.

Portes ouvertes pour les post bac

EN SAVOIR PLUS

LE 29 JANVIER
Journée de l'enseignement supérieur

NOS ÉTUDIANTS ONT BESOIN DE VOUS

SPORT AU LAC

DU 30 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
Ain'formations orientation

DU 6 AU 9 FÉVRIER
Mondial des métiers

DU 10 AU 13 FÉVRIER
Nos étudiants de CAP, BAC PRO et BTS

Les représentants de la région Auvergne-

CODEM (Construire son Orientation

sont à la recherche de stage !

Rhône-Alpes, de la ligue AURA de rugby,

par la Découverte de l'Entreprise et de

- Terminales bac pro : Du 27 janvier au 13

d'Oyonnax Rugby et du Lycée Arbez

ses Métiers)

février

Carme ont signé l'ouverture de l'académie

- Premières bac pro & terminales CAP : Du

fédérale de rugby.

23 avril au 15 mai
- BTS 1ère année : Du 11 mai au 3 juillet

Rendez-vous sur la page Facebook du

- Secondes Bac Pro : Du 25 mai au 3 juillet

LAC pour suivre toute l'actualité sportive !

- Premières CAP : Du 8 juin au 3 juillet

CONTACTEZ-NOUS

LE 28 MARS
Journée portes ouvertes

VOIR TOUTES LES DATES

EN SAVOIR PLUS

Le CODEM (Construire son Orientation par la Découverte de l'Entreprise et de ses Métiers) va permettre aux collégiens de la
région de découvrir le fonctionnement d'une entreprise industrielle, les différentes fonctions des employés et casser les
préjugés envers l'industrie.
Il permet aux élèves de prendre conscience de la variété des postes à pourvoir dans une industrie, de l'innovation à tous les
niveaux de l'entreprise et du rôle essentiel de chaque employé dans la production.
Vous êtes un industriel et vous voulez participer à cet événement ? N'hésitez pas à nous contacter !
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS SUR
LA VIE ÉTUDIANTE

EN SAVOIR PLUS SUR
NOS PARTENAIRES

PLASTICAMPUS
1 Rue Pierre et Marie Curie
01100 Bellignat
Tél : 04 74 81 97 97
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