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Samedi 5 février 2022
Portes Ouvertes vers l’alternance
à la Faculté des Métiers de l’Essonne

Choix d’orientation :
se préparer dès à présent

Le plus grand centre de formation d’apprentis d’Île-de-France ouvre ses portes le samedi 5 février 2022 de 9h 
à 17h sur ses sites de Bondoufle, Évry et Massy. Cette journée d’information et d’orientation ouverte à tout 
public sera rythmée par plusieurs animations dont la 6ème Rencontre des métiers d’art et de l’apprentissage et 
la semaine de l’automobile sur Évry. 

Les collégiens, lycéens, étudiants ainsi que les familles sont conviés afin 
de s’informer sur plus de 90 formations du CAP au BAC+5.
En alternant le temps entre le CFA et l’entreprise, l’apprentissage permet de 
profiter de nombreux avantages : acquérir de l’expérience professionnelle, 
associer théorie et pratique lors de la formation, s’intégrer dans l’entreprise, 
être rémunéré en tant qu’apprenti. 

Au programme : 

• Visite des plateaux techniques pour découvrir les sites et leurs 
équipements, échanges avec les équipes pédagogiques et les apprentis 
pour se renseigner sur les différents parcours de formation. 

•iApprofondissement des projets d’orientation avec un représentant 
des missions locales, des professionnels spécialisés dans l’orientation,                                  
la recherche d’entreprises et le handicap.

Faire de l’apprentissage une voie d’épanouissement professionnel est un 
pari ambitieux que la FDME relève en proposant notamment un large choix 
de formations sans cesse réactualisées. 

Le site de Bondoufle regroupe les métiers de la conception, fabrication et maintenance industrielles. 

Massy rassemble les métiers liés au commerce, à la comptabilité-gestion ainsi qu’à l’immobilier et à l’informatique.                                    

À Évry, les visiteurs pourront s’informer sur l’automobile, la coiffure, l’esthétique, les métiers de bouche, l’hôtellerie-restauration, 
mais aussi le commerce, l’assistanat, la gestion, le tourisme et l’électro-énergétique. La filière automobile sera particulièrement 
active ce jour et proposera des démonstrations variées dans le cadre de «la semaine des services de l’automobile et de la 
mobilité». Plus d’infos sur : https://www.facmetiers91.fr/semaine-automobile-2022

Les salariés, demandeurs d’emploi et particuliers pourront également s’informer auprès de la Formation Continue.

Les prochaines Portes Ouvertes seront organisées les
samedis 12 mars de 9h à 17h, les 21 mai et 25 juin de 9h à 12h en accès libre

sur présentation d’un Pass Vaccinal Valide
Également les mercredis 16 février, 9 mars et 13 avril de 14h à 16h sur inscription à : com@fdme91.fr. 

Site d’Évry : 3 chemin de la Grange Feu Louis
Site de Bondoufle : 3 rue de Villeroy

Site de Massy : 1 rue Galvani
Plus d’infos : www.facmetiers91.fr 

https://www.facmetiers91.fr/
https://www.facmetiers91.fr/semaine-automobile-2022
mailto:com%40fdme91.fr.?subject=JPO%202022
http://www.facmetiers91.fr 


COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

CONTACT PRESSE
Cyril WINDHOLTZ, Responsable service Communication 

 01 60 79 74 20 - c.windholtz@fdme91.fr
page 2/2

Évry-Courcouronnes
le 24 Janvier 2022

Temps fort :  
6ème Rencontre des métiers d’art et de l’apprentissage

Lors de cette nouvelle édition organisée avec le 
Rotary Club d’Évry-Corbeil, les visiteurs partiront à 
la découverte de talents et de savoir-faire d’artisans 
en parcourant les œuvres de Meilleurs Ouvriers et de 
Meilleurs Apprentis de France issus de l’Essonne. 

Des démonstrations agrémenteront la visite et 
révéleront le travail de la matière. Des  ateliers seront 
présentés dans différents métiers, notamment : 
outillage de précision, dorure sur bois , boulangerie, 
mécanique automobile, peinture en carrosserie, 
tôlerie, esthétique, verrerie, vitrerie, peinture sur 
verre, couture flou, dentellerie, chaudronnerie.

« D’horizons différents, l’exposition et les 
démonstrations illustrent la richesse des métiers 
manuels dans l’industrie, l’artisanat et le bâtiment. 
Mettre en avant le travail artistique permet de 
démontrer aux plus jeunes que ces métiers sont 
source de création, d’innovation et d’épanouissement 
personnel », précise Jean-François GRIMAUD du 
Rotary Club d’Évry-Corbeil.

À 11h, la rencontre sera inaugurée par le Sous-
Préfet à la Relance, Nicolas LEFÈVRE en présence de 
nombreux Élus.

Plus d’infos sur https://www.facmetiers91.fr/6-rencontre-
metiers-art-apprentissage

Lors de la précédente édition, le travail de la peintre sur verre a eu 
beaucoup de succès auprès des visiteurs.

Samedi 5 février 2022
De 9h à 17h

Lors des Portes Ouvertes de la FDME
Site d’Évry

Accès libre et gratuit
sous présentation d’un Pass vaccinal valide
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