
Samedi 24 mars 2018
Nouvelles Portes Ouvertes à la Faculté des Métiers

La Faculté Des Métiers de l’Essonne (FDME) ouvrira de nouveau ses portes le samedi 24 mars de 
9h à 17h sur ses sites de Bondoufle, Évry et Massy. Cette journée d’information et d’orientation 
ouverte à tout public sera marquée par de nombreuses animations liées, notamment,                                             
à la 8ème édition de la Semaine de l’Industrie.

Trouvez la formation
qui vous convient

Les collégiens, lycéens, étudiants ainsi que leur famille sont conviés afin 
de s’informer sur plus de 90 formations du préapprentissage au BAC+5 
accessibles de 15 à 30 ans. 

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 de formation avec des professionnels 
spécialisés dans l’orientation, la recherche d’entreprises et le handicap, 
ainsi qu’avec un représentant des missions locales. 

• Animations par le Bureau des Apprentis et des Anciens Apprentis. 

Le site de Bondoufle regroupe les métiers de la conception, fabrication 
et maintenance industrielles ; celui de 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 sur le commerce, 
l’assistanat, la gestion, le tourisme et l’électro-énergétique. 

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. À la FDME, 8 jeunes sur 10 ont un emploi 
à l’issue de leur formation.

Les salariés et demandeurs d’emploi pourront également se renseigner auprès 
de la Formation Continue qui permet de se former dans plus de 10 domaines : 
langues, bureautique, sécurité, etc.

Les prochaines Portes Ouvertes seront organisées les samedis 26 mai et                   
30 juin de 9h à 12h en accès libre. Également les mercredis 7 mars, 11 avril,               
23 mai et 13 juin de 14h à 16h sur inscription à : com@fdme91.fr. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Évry, le 26 février 2018

1/2

Site d’Évry : 3 chemin de la Grange Feu Louis
Site de Bondoufle : 3 rue de Villeroy
Site de Massy : 98 avenue de Paris
Plus d’infos : www.facmetiers91.fr 



Pour la plupart injustement méconnus des jeunes,                             
les métiers industriels présentent de réels atouts en termes 
d’insertion professionnelle et de rémunération. 

Chaque année, la FDME participe à la Semaine de 
l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, 
pour faire découvrir une industrie innovante, moderne 
et respectueuse de l’environnement. Dans ce cadre, de 
nombreuses animations à destination du grand public 
seront mises en œuvre lors de la Journée Portes Ouvertes 
du 24 mars. 

CONTACT PRESSE :
Myriam BENAMA 

 01 60 79 93 01 / 07 86 83 34 61
m.benama@fdme91.fr

2/2

L’Industrie recrute :
découvrez des perspectives de 
carrière dans des métiers d’avenir

▶ Site de Bondoufle - 9h/17h 
• Présentation des métiers et des formations dans la 
conception, fabrication et maintenance industrielles. Visite 
du site et des ateliers.
• Exposition d’objets fabriqués par les apprentis.
• Description de l’Usine du futur et des opportunités en 
termes de formations et de métiers d’avenir. 
• Valorisation des métiers de l’usinage en partenariat avec 
le Lycée professionnel Les Frères Moreau à Quincy-sous-
Sénart et le Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes. 
•iRencontres et partages avec des entreprises partenaires. 

▶ Site d’Évry - 9h/17h
• Présentation des métiers et des formations dans 
l’électrotechnique, l’énergétique et l’automobile. Visite du 
site et des ateliers.
• Expositions d’objets créés par les apprentis à partir de 
matériaux recyclés et d’un véhicule électrique transformé 
depuis un véhicule thermique. 
•iRencontres et partages avec des entreprises partenaires. 

Atelier de soudage - FDME site de Bondoufle 

Une voiture 100% électrique transformée par les apprentis - Site d’Évry


