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Interventions dans les lycées et les collèges, afin d’aider les 
jeunes à mieux préparer leur avenir professionnel

- Sensibiliser élèves et parents 
- à une orientation professionnelle réussie, au choix d’un métier en
fonction de leurs goûts, leurs possibilités, 
- au milieu professionnel : rythmes de travail, localisation, mobilité…
- à l’importance du choix du stage en fonction du métier envisagé.

- Participer aux jurys de soutenance de rapports de stages

Participation au «Salon Métierama», à Marseille

Etude et synthèse de rapports dans les domaines de l’Education 
et de la Formation Professionnelle 

Communication / Information à disposition des familles par 
documentation, livres et revues de presse régulières

Organisation de conférences en partenariat avec :
- les associations de parents d’élèves
- les établissements scolaires
- toute association intervenant dans le domaine de la formation et de 
l’éducation

Participation à l’AFDET (Association Française de Défense de 
l’Enseignement Technique)

La  Commission EDUCATION - FORMATION  est  une 
des commissions  spécialisées de  l’UDAF 13. 
Elle est composée de membres issus du milieu 
professionnel faisant partie d’associations à caractère 
social ou familial et de personnes qualifiées.

Commission

Education-Formation

Etre un acteur dans les domaines
- de la formation
- de l’éducation

Son objectif

 Ses actions
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Une structure de ressources et d’animation
Une aide à la réflexion des parents et des enfants sur l’orientation
Une méthodologie avec des supports pédagogiques 
Des informations accessibles à tous
Un projet intergénérationnel

Les services de l’UDAF et les associations familiales
Les organismes institutionnels :

- CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
- Pôle Emploi
- ML (Mission Locale)
- PAIO (Permanence Accueil Information Orientation)

La Cité des Métiers de Marseille et de PACA
Métierama avec ses tables rondes sur les métiers dans les 
collèges et les lycées, son salon annuel

Union Départementale des Associations Familiales
143 avenue des chutes lavie 13013 Marseille

Chargé de mission : 04 91 10 06 26
Secrétariat : tel. 04 91 10 06 02 / Fax 04 91 10 06 05

e-mail : contact@udaf13.fr
Site web : http://www.udaf13.fr

 Ses atouts

 D’autres ressources


