LES NUITS DE
L'ORIENTATION
Un concept original et novateur qui contribue à
donner une vision plus juste du monde du
travail, des métiers et des compétences
attendues.
Rennes : 3 février 2021
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LES +

Dans un environnement volontairement festif avec musique
d’ambiance et animations, des temps d’échanges dédiés à
l’orientation et à l’information sur les métiers sont proposés. Pour
favoriser la découverte des métiers préalablement aux choix
d’une orientation, la Nuit de l’orientation a vocation à rapprocher
le jeune et l’entreprise en :
• Positionnant l’entreprise au centre du dispositif d’orientation;
• Redonnant aux jeunes le goût des métiers et l’envie
d’entreprendre;
• Attirant les jeunes vers les métiers et les compétences de
demain.
Un rendez-vous annuel qui permet aux jeunes de tous âges de
consacrer une soirée entière à leur orientation avec l’appui de
professionnels à même de les aider dans leurs questionnements.
Les CCI ouvrent leurs portes durant une soirée et proposent un
parcours d’information et d’orientation s’articule autour de
différents espaces : quizz métier,
Orient-Express, Speed-dating métiers... Plus d’une centaine de
professionnels représentant une très grande diversité de métiers
sont mobilisés pour échanger et partager leur expérience.

• Un événement qui permet aux jeunes d’apprendre à réfléchir sur
leur avenir, leur profil, leurs motivations ;
• L’accès à une très grande diversité de métiers avec plus d’une
centaine de professionnels (salariés et chefs d’entreprises) qui
viennent parler librement de leur métier ;
• Des outils pour se tester et obtenir des premières pistes pour
s’orienter ;
• Des conseils individualisés pour bien choisir sa formation ;
• Des conférences et ateliers pour tous.

• Collégiens, lycéens et étudiants
• Parents

PUBLIC
CONCERNÉ

• Accès gratuit

COÛT

PARTENAIRES

• Académie de Rennes,
• L’ONISEP, les CIO, les services universitaires d’information et
d’orientation ;
• Les Centres d’Information Jeunesse, les Missions Locales ;
• Les associations de parents d’élèves
• L’Etudiant ;
• La Fondation Jeunesse Avenir Entreprise

• Page Facebook

INFORMATIONS
PRATIQUES

Marie-Claude Cosnard
CCI Bretagne
Tél. 02 99 25 41 76
Mail : cliquez ici
CCI Bretagne - Cap Courrouze - 1-A rue Louis Braille - BP50514 - 35005 Rennes Cedex
Tél : 02 99 25 41 41 - Mail : ccir@bretagne.cci.fr

