
Cette saison, la Maison des Habitants vous convie à plusieurs sorties. 
Parce que l’emploi et l’orientation professionnelle sont des sujets de préoccupation 
pour les usagers de la Maison des Habitants, nous vous proposons une sortie au 
Mondial des Métiers.

maisondeshabitants.fr 

Plus d’infos :  Maison des Habitants MJC Centre Social
Bat MIEF, 03 rue du Jura – St Julien en Genevois, tel : 04 50 49 23 68 

SORTIE AU MONDIAL DES METIERS
Parc des expositions - Lyon 
Samedi 8 février 2020

LA MAISON DES HABITANTS 
VOYAGE !
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Parce que l’emploi et l’orientation professionnelle sont des sujets de préoccupation pour 
les usagers de la Maison des Habitants, nous vous proposons une sortie au Mondial des 
Métiers Auvergne - Rhône-Alpes.
Un salon pour s’informer sur les métiers et construire son projet professionnel !
Ouvert à tous, ce salon s’adresse plus particulièrement aux jeunes, aux demandeurs d’emplois, 
aux adultes qui se réorientent et aux familles.

Visiter le Mondial des Métiers, c’est l’occasion d’interroger des professionnels et des jeunes en 
formation, d’assister et de participer à des démonstrations et de mieux connaître les métiers et 
le monde du travail :

• 70 domaines professionnels et thématiques représentés, 
• plus de 700 métiers dont 100 métiers en démonstrations, 
• plus de 400 exposants qui mobilisent plus de 4 000 professionnels pour répondre à vos 

questions : professionnels, jeunes en formation, formateurs, représentants des branches 
professionnelles, professionnels de l’orientation... répartis sur 100 stands. 

Les institutions et réseaux régionaux de l’orientation sont également présents sur le Mondial des 
Métiers Auvergne-Rhône-Alpes pour aider les visiteurs dans leur choix d’orientation.

Tarifs : 
5€ : collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois, jeunes de la Mission Locale, 
parents accompagnants leurs enfants
10€ : Autres personnes.
Ce tarif comprend : Transport en car tourisme  Aller/Retour St Julien–Lyon Parc 
des expositions. Entrée et visite libre.

Autres informations :
Restauration dans le salon : Brasserie, restauration rapide et vente à emporter. 
Deux espaces “ pique-nique ” sont également à votre disposition dans le salon. 

Inscriptions : à la Maison des Habitants MJC Centre Social durant les horaires d’ouvertures. Les 
inscriptions par téléphone et par mail ne sont pas possibles.

Mineurs  : les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte. Prévoir à 
l’inscription une  autorisation parentale si l’adulte n’est pas le parent.

Plus d’info sur le Mondial des Métiers
www.mondial-metiers.com

Rendez-vous gare Sncf de St-Julien
Départ 9h30 - Retour vers 18h00 
(parking gratuit à la gare)
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