
  

 

 

 
 

Stages de découverte professionnelle (CCI) 
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/stage-de-

decouverte-professionnelle-p_217734.html 
 

Stages de découverte des métiers agricoles  
(Graine d’emplois) 

https://grainedemplois.fr/espace-candidat-salarie/construire-
mon-projet-2/decouvrir-les-metiers/ 

 

Stages d’observation (CMA) 
https://www.cma-lyon.fr/je-realise-un-stage 

------------ 
Les Mercredis de l’apprentissage (CCI) 

https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/mercredi-de-
l-apprentissage-p_217717.html 

 
Les RDV de l’apprentissage (CMA) 

https://www.cma-lyon.fr/agenda/rendez-vous-de-lapprentissage-18 

 

------------ 
Salon de l’apprentissage (Courant Mars) 

Les journées chrono de l’alternance (entre Mars et Juin) 

 

 

 Sites d’information 

 Stages, RDV et salons de 

l’apprentissage 

 Trouver un centre de formation 

 Trouver une entreprise 

 Les offres de contrat en alternance 

CIO Lyon Ouest 3 Square Averroès 69009 Lyon – T. 04 78 47 82 47 

http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr 

 

https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/stage-de-decouverte-professionnelle-p_217734.html
https://grainedemplois.fr/espace-candidat-salarie/construire-mon-projet-2/decouvrir-les-metiers/
https://grainedemplois.fr/espace-candidat-salarie/construire-mon-projet-2/decouvrir-les-metiers/
https://www.cma-lyon.fr/je-realise-un-stage
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/mercredi-de-l-apprentissage-p_217717.html
https://www.cma-lyon.fr/agenda/rendez-vous-de-lapprentissage-18
https://www.cma-lyon.fr/agenda/rendez-vous-de-lapprentissage-18
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-lyon.html
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/prestations/journees-chrono-de-l-alternance-p_2268092.html


  
 
 

France apprentissage 

http://www.franceapprentissage.fr/apprenti.php/emploi/emploi/listePoste 
 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
(CMA)  
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/ 
 

Bourse de l'apprentissage (CCI) 
http://www.bourse-apprentissage.com/? 
 

Le portail de l'alternance (Ministère du travail) 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5454/bourse-a-l-
emploi-recherche 
 

Contrats en alternance (Pôle Emploi) 
https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/alternance/contrats 
 

VIP Alternance 
http://vip-alternance.com/candidats/recherche.php 
 

SEPR 
http://www.sepr.edu/bien-choisir-mon-parcours/offres-de-contrats 
 

PASS 
La place de l'apprentissage et des stages dans la fonction publique-
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass 
 

Nos talents Nos emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/jobsearch/offers? 

contracts=APPRENTICE 

 

 Portail national de l’alternance 

 L’alternance (Orientation Auvergne Rhône-Alpes) 

 La Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 

 La Chambre des métiers (CMA) 

 La Chambre d’agriculture 

 

 Orientation en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Atlas de la formation par apprentissage en Rhône-Alpes 

 Guide de l’apprentissage ONISEP en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 Site de l’ONISEP Lyon : organiser ma candidature auprès de 
l’entreprise, préparer l’entretien d’embauche, rédiger un CV et 
une lettre de motivation, mon CV en ligne, les règles de base de 
la lettre de motivation. 

 



 Je m’informe sur les métiers pour faire mon choix 

 Je me renseigne sur les diplômes ou titres professionnels 

accessibles en alternance 

 Je trouve un centre de formation et je m’y pré-inscris 

 Je trouve une entreprise 

 Je signe un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

 Je finalise mon inscription dans le centre de formation 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/lalternance
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/se-former/l-apprentissage-l-alternance-d_8907.html
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/trouver-une-formation-initiale/
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/se-former/recherche/formations?tf=appr&ecpf_type=all&ecpf_branche=&mc=&cr=&libor=&cert=--&foad=--&conv=--&cc=&op=Affiner+ma+recherche&form_build_id=form-3_M_blePx7GwcaerqBlmGQoGQ8xf2fup_FgiQrIYE3g&form_token=uVrOIfFUxCZOBacDdiGhMEDMK5AH4xrG_6TovY08kjY&form_id=spro_intercariforef_ws_form&l%5B%5D=d69
http://afira.onisep.fr/apprentissage/
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/aura-guideapprentissage_2018.pdf
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-organiser-sa-candidature
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-organiser-sa-candidature
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-preparer-l-entretien-d-embauche
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article104
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article104
http://cvenligne.onisep.fr/

