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Vendredi 20 janvier 2017 de 15h à 22h
S’orienter sans stress

La nuit de l’orientation
Face à la diversité des métiers, à la multitude des formations proposées
et à la complexité du choix des parcours professionnels, la CCI LYON
METROPOLE Saint-Etienne Roanne, en partenariat avec la Fondation
Jeunesse Avenir Entreprise (JAE), organise la 9e édition de La nuit de
l’orientation le vendredi 20 janvier 2017.
Plus de 4 000 jeunes de 15-25 ans sont attendus avec leurs parents
pour rencontrer des professionnels et des conseillers, réfléchir à leur
avenir professionnel et choisir un métier en adéquation avec leurs
motivations, leurs capacités et les réalités du monde du travail.

Un concept original et efficace :
rapprocher les jeunes et les entreprises
Le choix de l'orientation est difficile, parfois même angoissant pour les jeunes et
leurs familles. Très différente d'un salon, « La nuit de l'orientation » permet aux
15-25 ans, collégiens, lycéens, étudiants d'apprendre à réfléchir sur leur avenir,
sur leur profil et sur leurs motivations en rencontrant des professionnels du conseil
en orientation, des spécialistes de la découverte de soi et des professionnels de
l'entreprise qui viendront échanger avec eux.
L’objectif de cet événement est d’aider les jeunes à :
 s’engager dans des voies professionnelles présentant de réels
débouchés,
 appréhender le contenu et les contraintes des métiers pour lesquels ils
souhaitent se préparer,
 obtenir des conseils personnalisés de spécialistes de l’orientation,
 se projeter dans le futur de façon positive.

Les animations 2017
 L’espace Métiers pour rendre concret l'exercice d'un métier à travers la
rencontre de professionnels qui échangent en direct et en face-à-face avec les
jeunes sur leur profession. 200 métiers sont présentés dans le cadre de 16
secteurs d’activités :
Industrie (technologique, plasturgique,
pharmaceutique, chimique)
Energie
Propreté-Environnement
Agriculture
Artisanat
Bâtiment-Travaux Publics
Commerce et Fonctions commerciales

Hôtellerie-Restauration
Numérique
Santé-Service à la Personne
Grande distribution
Banque
Assurance
Autres métiers du service (presse,
immobilier, comptabilité)
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Des ateliers thématiques de 45 min permettront aux jeunes visiteurs d’avoir les
outils pour mettre toutes les chances de leur côté et réussir leur orientation :
- Salon mode d’emploi : optimiser sa visite (avant, pendant, après)
- Comment préparer sa recherche d’entreprise ? (CV, lettre de motivation,
entretien)
- Quelles sont les démarches pour trouver un stage ?
- Les bons plans du web (visibilité sur les réseaux sociaux, recherches
d’informations : tri, exploitation des données)...
 Les espaces Conseils-Orientation : des conseillers et des professionnels de
l’orientation seront à l’écoute des jeunes pour échanger, répondre à leurs
questions et les guider dans leur projet d'orientation (entretiens de 10-15mn).et
de leurs parents dans leur projet d'orientation et répondront à leurs multiples
interrogations.
 L’espace Multimédia, avec 30 PC, offre un libre accès aux logiciels d’aide à
l’orientation créés par la Fondation Jeunesse Avenir Entreprise : des
questionnaires d’intérêts pour découvrir ses métiers de prédilection, plus de 1
100 fiches-métiers de tous secteurs d’activité, des informations sur les
formations et l’emploi, 700 vidéos de professionnels…
 Les espaces Conférences : des témoignages de professionnels de différents
secteurs d’activités pour découvrir leurs parcours et les ficelles de leurs
métiers.

Infos pratiques
Lieu : CCI LYON METROPOLE – place la Bourse – Lyon 2e
Date : vendredi 20 janvier 2017 de 15h à 22h
Entrée gratuite.

www.nuitdelorientation-lyon.fr
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