L’AIRF a participé au 22ème Mondial des métiers
Pour la 6ème année consécutive l’Association Internationale des Régions Francophones
(AIRF), a été invitée à participer par l’Association Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’Orientation et la promotion des Métiers (AROM) au Mondial des métiers dont la 22ème
édition s’est tenue à Lyon du 1er au 4 février 2018.
Ce sont 8 délégations issues des régions membres de l’AIRF qui ont participé à cet
évènement. Chaque délégation était composée de deux jeunes apprentis et de leur
formateur, issus du Burkina Faso (Région des Hauts Bassins), de Côte d’Ivoire (Régions
du Bélier, du Béré, de San Pedro et du Haut Sassandra), du Maroc (Région de MarrakechSafi) et du Sénégal (Départements de Kaolack et de Kaffrine).
Ces délégations ont été accueillies sur les stands des branches professionnelles du
bâtiment, de la filière automobile, des métiers de bouche et de la restauration, de
l’industrie, de la filière bois, de l’agriculture et des métiers d’art.
Deux délégations ont été invitées en amont du salon dans des établissements de
formation, la délégation des Hauts Bassins (Burkina Faso) invitée par le CFA BTP Philibert
de L’Orme de Dardilly et la délégation de Kaolack (Sénégal) invitée par l’EFMA de
Bourgoin Jallieu. Ces échanges leur ont permis de découvrir de nouvelles méthodes
pédagogiques et d’apprentissage et de présenter leur savoir-faire. Des liens ont été
noués qui sont amenés à évoluer à l’avenir.
C’est plus de 60 domaines professionnels qui sont représentés sur ce salon, et 600 métiers
dont 100 en démonstration. Cette nouvelle édition a accueilli plus de 119 000 visiteurs dont
21 000 scolaires. C’est une occasion unique pour des jeunes en formation d’assister et de
participer à des démonstrations où professionnels, formateurs et élèves répondent aux
questions des visiteurs.

Bravo, aux deux jeunes ivoiriens de la délégation de San Pedro, qui ont gagné, en binôme
avec deux jeunes auvergnats-rhônalpins, les 1er et 2ème prix du concours « Master
Bois » et qui sont se sont placés en 3ème position du « Challenge bois ».

