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Deuxième Journée Portes Ouvertes le 20 mars à la SEPR
La SEPR attend un large public mercredi 20 mars de 9h à 17h, à l’occasion de sa deuxième Journée Portes
Ouvertes organisée au sein de ses établissements de Lyon et Annonay, et mettra ses formations automobiles
à l’honneur dans le cadre de la Semaine nationale des services de l’automobile et de la mobilité.
A l’occasion de cette Journée Portes Ouvertes, familles, parents, collégiens, lycéens ou encore étudiants, sont attendus pour découvrir
les locaux destinés à l’enseignement des métiers, et se confronter aux réalités et exigences des métiers qu’ils envisagent.
Les conseillers répondront à toutes les questions posées, et présenteront les nouvelles formations prévues pour la rentrée 2019,
les procédures d’inscription, le fonctionnement des formations en temps plein et en alternance, les possibilités de financement,
les accompagnements spécifiques, les dispositifs d’accompagnement proposés à la SEPR (hébergement, handicap, mobilité
internationale, bourses, etc.)
Cette JPO se déroulera pendant la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité, coordonnée chaque année par l’ANFA dans
le but de faire connaître, aux jeunes en orientation, les métiers des services de l’automobile et de la mobilité. En tant que membre du
réseau des CFA Pilotes de la branche, la SEPR fait partie des 200 établissements partenaires de cette quatrième édition, et proposera
plusieurs rendez-vous.
A la SEPR de Lyon (46 rue Professeur Rochaix - 69003 LYON) :
- Atelier découverte automobile (CAP et Bac Pro) et de carrosserie:
mardi 19 mars, jeudi 21 mars et vendredi 22 mars (sur inscription
auprès de Justine RAPY : j.rapy@sepr.edu).
- Présentation des métiers de l’automobile et de la filière :
mercredi 20 Mars à 10h.

A la SEPR d’Annonay (58 chemin de Villedieu - 07100 ANNONAY) :
- Présentation de travaux sur un véhicule HOT ROD, par les équipes de Danton Arts Kustoms le mercredi 20 et le jeudi 21 dans l’atelier
de carrosserie.
- Présentation d’une solution de mobilité par le Garage VERT, concessionnaire spécialiste dans la location de voitures sans permis à
partir de 14 ans.
Prochaine et dernière JPO : le samedi 11 mai, de 9h à 17h, à la SEPR de Lyon uniquement.

Nouvelles formations proposées à la Rentrée 2019
•

Prépa Art

•

Titre Conseiller(ère) en image personnelle

•

Titre Motion designer

•

Titre Technicien de maintenance industrielle en remontées mécaniques (en apprentissage)

•

CAP Cuisine (en apprentissage)

•

Mention complémentaire Cuisinier dessert en restaurant (en apprentissage)

•

CQP Vendeur conseil en bijouterie horlogerie

Cliquez sur les libellés pour avoir plus d’informations sur les formations.
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