La nuit de

l’orientation
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s’orienter sans stress...

Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes demandeurs d’emploi,
parents, venez trouver les réponses à vos questions...

• Speed dating métiers
• Ateliers CIO
• Quiz métiers
• Orient’Express
• Escape game
de l’orientation

Entrée libre

Suivez nous sur
facebook

Partenaires :

Programme 2020
La Nuit de l’orientation, c’est une ambiance
conviviale et détendue pour s’orienter sans stress !

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS THÉMATIQUES
pour mieux connaître vos centres d’intérêt et découvrir les filières
et métiers correspondants.

Ateliers CIO

Animations Métiers

Des professionnels de l’orientation et de
la formation pour conseiller les parents.
Venez échanger avec les psychologues
de l’Education nationale qui répondront
à vos questions sur la réforme du Bac et
vous guideront dans le projet de formation
de votre enfant.

10 minutes pour mieux connaître
un métier… sans l’avoir exercé.
Rencontrez des grandes entreprises et des
professionnels qui vous parleront en direct :
des conditions d’exercice, de l’environnement
de travail, des qualités requises, des
filières de formation, des débouchés
emploi…

Orient’Express
Rencontrer les partenaires
de mon orientation.
Venez trouver les informations sur votre
orientation, votre évolution professionnelle
et sur le CPF (Compte Personnel de
Formation) avec We ker, CRIJ, ONISEP,
Pôle emploi, Pôle alternance.

Découvrir mon métier
Pour faire un choix d’orientation
qui vous correspond !
Réalisez des quiz rapides et ludiques
pour vous aider à découvrir ou confirmer
vos centres d’intérêt et vous projeter dans
les métiers correspondants à vos affinités.

Escape game de l’orientation
Préfecture

Arrêt lignes 4 et 30
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• Bus : ligne 4 arrêt Préfecture
(18 mn depuis République puis 3 mn à pied).
• Métro : Ligne A station Pontchaillou puis
5 à 10 mn à pied ou correspondance en bus
ligne 30 vers Cesson-Sévigné (Rigourdière)
arrêt Préfecture puis 2 mn à pied.
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Un jeu intéractif sur le thème
de l’orientation.
Venez résoudre des énigmes chronométrées
et découvrez vos potentiels pour des
métiers d’aujourd’hui et de demain.

