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       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DU 25 MAI AU 5 JUIN : PORTES OUVERTES VIRTUELLES ET 
ENTRETIENS VIRTUELS INDIVIDUELS 

 

Les équipes du Pôle Formation Adour s’adaptent pour orienter 
les jeunes en recherche d’une formation en apprentissage dans 

l’industrie ! 
 

Dans le contexte actuel, le Pôle Formation Adour s’adapte et propose deux actions 

virtuelles pour permettre au grand public souhaitant se former en apprentissage 

d’échanger avec les formateurs, de s’informer sur les formations proposées, les modalités 

pédagogiques et les conditions d’admission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des portes ouvertes virtuelles, les internautes peuvent se connecter sur la plateforme 

lorsqu’ils le souhaitent durant le créneau d’ouverture et échanger directement avec les formateurs 

présents. 

Au programme : échanges audios en direct sur les modalités des formations par filières, 

échanges sous forme de « chat » possible et visite des plateaux techniques des 3 sites d’Assat 

(64), Lanne (65) et Tarnos (40) par le biais de vidéos disponibles sur la chaine Youtube du Pôle 

Formation Adour et ses réseaux sociaux. 

 

 

 

Le CFAI Adour propose plusieurs dates et 

créneaux aux public souhaitant s’informer 

sur les formations en apprentissage dans 

l’industrie pour la rentrée 2020-2021 

(découvrez le programme complet en 

pièce jointe). 

 

Plus d’infos : cliquez ici 

 

 

Pour ceux qui sont un peu plus avancés 

dans leurs recherches et qui souhaitent un 

entretien 100% personnalisé avec un 

formateur technique, ils peuvent prendre 

rendez-vous en ligne sur le site internet du 

Pôle Formation Adour. 

 

Plus d’infos : cliquez ici 

https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg
https://www.formation-industries-adour.fr/jeune-etudiant/portes-ouvertes-virtuelles/
https://www.formation-industries-adour.fr/jeune-etudiant/apprentissage-entretien-virtuel-individuel/
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« Prêt pour échanger avec nos formateurs ? 
Alors rendez-vous lors de nos portes ouvertes virtuelles ou en entretien 

individualisé ! » 
 

BON A SAVOIR !  
 

 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 

Site d’Assat : Pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie – 64510 Assat 
Site de Lanne : Zone Pyrène Aéropôle – 65380 Lanne 
Site de Tarnos : 2 rue Hélène Boucher – Espace Technologique Jean Bertin – 40220 Tarnos 
 
Retrouvez nos formations sur : www.formation-industries-adour.fr  
 
Retrouvez l’actualité du Pôle Formation Adour sur : 

  

Des formations en apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur 

86% des apprentis diplômés trouvent un emploi ou poursuivent leur 

formation 

300 entreprises partenaires 

Plus de 580 apprenti(e)s en 2019-2020 

Des partenaires de formation : Lycée Beau-Frêne à Pau, CESI, 

Lycée Jean Dupuy à Tarbes 

 

Des questions ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 

05 62 44 56 18 

http://www.formation-industries-adour.fr/
https://www.instagram.com/poleformationadour/
https://www.youtube.com/channel/UCZO5vA8PH9SJ-PHos_nOjPg
https://www.linkedin.com/school/pole-formation-adour/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/poleformation.adour

