Tout savoir sur les métiers de la mobilité

La Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité a lieu du 29 janvier au 5 février
2022. A cette occasion, de nombreux évènements sont organisés dans toute la France par
les CFA, les Lycées Professionnels et les entreprises afin de découvrir les métiers de la
mobilité: automobile, moto, vélo, camion.
Que ce soit en maintenance-réparation, carrosserie-peinture, commerce ou service, les
différents métiers de la mobilité recrutent des profils variés, et vont vers une féminisation.
Lors de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité, c’est donc l’occasion d’en
savoir plus sur les différentes opportunités et de rencontrer ceux qui travaillent dans ce
secteur.
Tous les événements sont répertoriés sur le site : www.semaine-services-auto.com
4 livrets des Métiers
Les formations et métiers (qui peuvent être préparés après la 3ème) sont à retrouver sur
les livrets en ligne :
“Les Métiers de l’auto”
“Métiers du camion”
“Les Métiers de la moto”
“Métiers du vélo”

Livret des lieux de formation 2021
Découvrir les lycées et CFA proposant un diplôme visant une insertion dans la Branche des
Services de l’Automobile :
Livret Ile-de-France

Un site internet dédié à l’orientation des jeunes :
A tout moment de l’année, retrouvez sur le site internet suivant les informations utiles pour
votre orientation dans un des secteurs de la mobilité: www.metiers-services-auto.com
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La chaîne Youtube « Métiers – services auto »
Enfin, la chaîne Youtube : https://youtube.com/user/metiersauto propose aussi
régulièrement des vidéos et des reportages pour en savoir plus sur les métiers de
l’automobile, de la moto, du vélo et des camions. Vous pourrez y retrouver ceux qui se
forment et travaillent dans cette voie.
Si cette voie vous intéresse, la Mission Locale peut vous accompagner dans votre projet. Si
vous voulez en savoir plus, n’hésitez donc pas à nous contacter
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