23ème Mondial des métiers à Lyon (France) du 7 au 10 février 2019
A l’invitation de l’Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion des Métiers
(AROM), l’AIRF a participé à la 23ème édition du Mondial des métiers, seul lieu de démonstration des
métiers de cette ampleur en France et en Europe, qui s’est tenue à Lyon/Eurexpo du 7 au 10 février 2019.
Pendant 4 jours, ce sont plus de 119 000 visiteurs qui sont venus découvrir 700 métiers présentés, dont
une centaine en démonstration. Elèves, familles et personnes en recherche d’emploi ou en évolution
professionnelle ont rencontré 4 000 jeunes en formation, formatrices et formateurs, professionnels des
branches et des entreprises, de l’orientation et de l’emploi.
Depuis 2012, l’AIRF a invité sur le salon, en partenariat avec les branches professionnelles, 42
délégations composées chacune de deux jeunes apprentis et de leur formateur.
Pour la 2ème année consécutive, le CFA Philibert de l’Orme de Dardilly (69), a accueilli au sein de son
établissement, pendant 4 jours, une délégation en amont du Mondial des métiers. Cet échange a été
l’occasion pour le professeur et les jeunes apprentis du Lycée technique Dan Kassawa de Maradi, (Niger)
d’échanger avec de jeunes auvergnats-rhônalpins et leurs enseignants et de découvrir de nouvelles
méthodes pédagogiques, l’objectif étant de promouvoir de nouveaux partenariats.
M. Pierre DIMBA, Président de la Région d’Agnéby-Tiassa (Côte-d’Ivoire) membre de l’AIRF, a participé à
l’inauguration du salon aux côtés des autorités régionales. Il a exprimé tout l’intérêt qu’il portait à cet
évènement qui offre des pistes d’emplois et d’orientation pour les jeunes francophones. L’idée d’un
Mondial des Métiers en Afrique pourrait faire son chemin.
Pour l’édition 2019, l’AIRF a invité 8 délégations à participer à cet important évènement sur les stands des
fédérations professionnelles :
•

la Région Boucle du Mouhoun (Burkina Faso) - Centre provincial de formation professionnelle
ANPE de Boromo, stand Automobile ;
• la Région Sud-Ouest (Burkina-Faso) - Collège d'enseignement technique et de formation
professionnelle Mgr Jean-Baptiste Somé de Diébougou, stand Électricité ;
• la Région Bélier (Côte-d’Ivoire) - Institution de formation et d'éducation de la femme à
TOUMODI, stand Métiers de bouche - Pâtisserie ;
• la Région Lôh-Djiboua (Côte-d’Ivoire) - Centre de formation professionnelle de Divo, stand
Forêt, Bois, Ameublement ;
• la Région de Maradi (Niger) - Lycée technique Dan Kassawa de Maradi, stand bâtiment et
Travaux publics ;
• le département de La Lekoumou (République du Congo) - Lycée d'enseignement
professionnel agricole de Sibiti, stand Agriculture et Agroalimentaire santé-animale ;
• le département des Plateaux (République du Congo) - Centre des métiers industriels mixtes et
Collège d'enseignement technique de Djambala, stand Restauration ;
• le Gouvernorat de Tunis (Tunisie) – l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle Centre
de formation d'apprentissage de Sidi Ayeda de Tunis, a présenté son savoir-faire en matière d’art
traditionnel–peinture sur bois, verre, soie, sur le stand de l’AIRF.

Parallèlement au Mondial des métiers, 3 délégations des Régions Bélier (Côte d’Ivoire) - Boucle du
Mouhoun (Burkina Faso) et Lôh-Djiboua (Côte d’Ivoire) ont pu visiter les ateliers de la SEPR à Lyon.
Ces déplacements ont permis aux apprentis et formateurs de tisser des liens pour de futurs échanges
entre établissements.
Cette année encore, une délégation est montée sur la 1ère marche du podium et a gagné le 1er prix
«Master bois» organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, l’interprofession régionale de la filière forêtbois. 3 équipes de 3 jeunes apprentis en formation (charpente, menuiserie ou ébénisterie…) ont concouru
chaque jour pour réaliser un ouvrage selon un cahier des charges bien précis. Le thème de cette année
était : le « poulailler revisité ». Nous félicitons l’équipe de Melle Clémence Kouadio (Région Lôh-Djiboua
(Côte-d’Ivoire) qui a remporté le 1er Prix lors de la finale et s’est vue remettre un chèque cadeau de 150 €
à valoir dans les établissements Metabo, fournisseur d’outillage.

