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Les 6 organisations industrielles membres d’AJIR Bretagne

Une initiative du ministère de l’économie et des fi nances  I  Événements fi nancés par AJIR Bretagne
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Consultez l’ensemble des événements bretons 
et inscrivez-vous sur

    

Enseignants, Professionnels  
de l’éducation, de 

l’orientation et de l’emploi, 
 

 • Rallyes et visites 
d’entreprises 

Groupes de scolaires et 
leurs enseignants 

 
 

 • Visites d’entreprises  

Parents d’élèves, 
étudiants 

 
 

• Parcours découverte 
des métiers 

Demandeurs  
d’emploi 

 
 

• Visites d’entreprises, 
ateliers thématiques, 

salons…  
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Professionnels de
l’emploi, de l’éducation

et de l’orientation 

Collégiens,
 lycéens,

parents d’élèves

Jeunes et adultes en
 réorientation scolaire 

ou professionnelle

Demandeurs 
d’emploi

La semaine de l’industrie est une manifestation nationale, initiée par la Direction 
générale des entreprises (DGE) qui vise à changer le regard du public, et plus 
particulièrement des jeunes sur l’industrie, grâce à des événements organisés 
en France métropolitaine et DOM-TOM. 
En Bretagne, ce temps fort piloté par les entreprises industrielles et les 
collectivités, se déroule sur une période plus longue, du 9 mars au 5 avril 2020. 
Il vise à promouvoir l’industrie et ses métiers en mettant fin aux idées reçues, 
afin de développer l’orientation positive vers les formations techniques.

AU PROGRAMME
● Visites d’entreprises pour les scolaires et les demandeurs d’emploi.
● Interventions d’industriels dans des établissements scolaires
● Parcours éphémères de découverte des métiers dans 10 villes différentes : 
de la R&D aux services, en passant par la production, des salariés d’entreprises 
industrielles témoigneront sur leur spécialité et leur formation. Ces parcours 
animés par des industriels  sont ouverts à tous.
● Et de nombreux autres événements sur l’ensemble de la région (programme 
sur le site internet).

POUR QUI ?

Découvrez la programmation nationale sur semaine-industrie.gouv.fr

https://www.semaine-industrie-bretagne.fr/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

