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Pour cette nouvelle année, le salon les « Rencontres pour l’Apprentissage et l’Alternance » se tiendra
en présentiel le vendredi 4 mars 2022, de 14h00 à 19h30 aux Espaces du Fort Carré,avenue du 11
novembre à Antibes Juan les Pins.
Cet évènement sera par ailleurs accessible en ligne du 1 er au 19 mars.
Ainsi, plus de 55 partenaires locaux se sont inscrits à cet évènement organisé par la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis et la ville d’Antibes Juan les Pins, en partenariat avec la Mission
Locale Antipolis et l’Université Nice Sophia Antipolis.
Pour rappel, ce salon a pour but de promouvoir l’alternance, d’accompagner les jeunes dans leur choix
d’orientation et d’aider ceux qui le souhaitent à trouver un contrat en alternance.
Aussi, si vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou adulte, et que vous hésitez entre des études en
formation initiale ou en alternance, que vous êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, ce salon vous permettra :
 de rencontrer des professionnels
 de poser toutes vos questions
 de voir quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous
 de candidater à des offres de contrats et de formation
Au programme de ce salon:
 De l’information sur l’apprentissage et l’alternance
 Des Stands sur des centres de formation
 Des Stands de recruteurs proposant des offres de contrats en alternance
 Des Ateliers et mini- conférences
Comment ça marche ?
Le salon sera accessible au public de 14h00 à 19h30 dans le respect des conditions sanitaires avec
l’obligation de présenter un pass vaccinal selon la règlementation en vigueur.
Par ailleurs, les informations seront accessibles sur ce site depuis un smartphone et/ ou un ordinateur à
tout moment de la journée. Pour celles et ceux qui ne pourront pas assister aux mini- conférences en
direct, la vidéo sera ensuite disponible et accessible sur toute la période du salon.
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