
MAINE-ET-LOIRE

19/02/2021

LA NUIT 
DE L’ORIENTATION

16H À 22H

SALON 
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Jeunes en recherche d’orientation, parents, adultes en 
questionnement ou en reconversion, trouver les réponses 
à vos questions...

COMMENT PARTICIPER 
LE JOUR J ?

1  Une fois préinscrit.e, je reçois, par e-mail, 

le lien de connexion à la Nuit de l’Orientation

2  Pour faciliter ma visite dans le salon 100% 

digital : vérifier ma connexion internet + avoir 

un ordinateur + accéder à Teams (visio)

3  Le jour J, une fois connecté.e avec mon 

identifiant + mot de passe, je navigue dans les 

différents espaces de l’événement virtuel...

Chaque année, la Chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire 
organise cet événement unique dédié à l’orientation ! 
À l’occasion de cette 8e édition, un format inédit est proposé : une 
plateforme 100% virtuelle pour aller à la rencontre des exposants, 
professionnels métiers et conseillers de l’orientation. Des vidéos métiers 
seront également accessibles dans la Vidéothèque et des conférences 
thématiques seront diffusées.

DÉCOUVRE LES ESPACES :

#nuitdelorientation



#nuitdelorientation

Je me teste, 
je me coache

 TEST INTERACTIF D’ORIENTATION
Connecte-toi dès à présent sur la plateforme 
d’aide à l’orientation PARCOURÉO.
Je passe le test en me connectant sur :

Je saisis le code d’inscription : 86T5C95T
J’accède alors à un formulaire qui me permet de 
créer mon propre identifiant + mot de passe pour 
réaliser le test.

+ 1 200 métiers pour mieux se connaître, 
analyser ses compétences et orienter ses 
recherches !

DES OUTILS 
POUR MIEUX 
SE CONNAÎTRE !

 JE ME QUESTIONNE
Profite d’une séance de coaching avec des professionnels :

Animé par :

COACHING JEUNES
Nous avons tous des talents ! 

Quels sont les vôtres ?



Je m’oriente

#nuitdelorientation

 JE RENCONTRE UN CONSEILLER D’ORIENTATION
Des rencontres individuelles avec des conseillers 
psychologues de l’Éducation Nationale (CIO) pour 
définir son projet, approfondir sa recherche ou 
trouver des infos, en fonction de son profil.

 PÔLE EMPLOI
Adulte en questionnement ou en reconversion ?
Échange avec un conseiller sur ton avenir 
professionnel.

 L’APPRENTISSAGE
Tout savoir sur cette modalité de formation 
d’excellence et de réussite.

 L’ORIENTIBUS EN LIGNE DU CONSEIL RÉGIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE
Découvre les voies d’orientation et les univers 
professionnels de manière ludique et attractive !  

+ LES APPRENANTS EN SITUATION DE HANDICAP

ÉCLAIRCIR 
SON PROJET 
PROFESSIONNEL



Je rencontre des 
professionnels 

métiers
 SPEED DATING DES MÉTIERS : RENCONTRES 

DIGITALES AVEC DES PROFESSIONNELS
Échange entre 10 et 15 minutes avec des 
professionnels bénévoles pour découvrir leurs 
métiers au quotidien et leurs parcours.

Envoie tes questions par :
 Tchat
 E-mail
 Visio : en activant ta caméra

Pose tes questions, les professionnels sont 
là pour y répondre ! 

16 STANDS // 46 SECTEURS :

• Agriculture / Végétal

• Animation / Culture / Sport / Métiers d’art / Mode / Design

• Automobile / Transport Logistique

• Bâtiment / Travaux publics / Urbanisme

• Défense / Sécurité de la personne

• Droit / Justice
• Environnement / Qualité / Énergie

• Formation / Enseignement

• Industrie / Maintenance

• Informatique / Numérique / Électronique

• Marketing / Communication / Médias

• Métiers de Bouche / Agroalimentaire

• Santé / Service à la personne / Médical / Social

• Tertiaire / Finance / Administration / RH

• Tourisme / Évènementiel / Hôtellerie

• Vente / Commerce / Banque & Assurances



Je participe à 
des conférences

#nuitdelorientation

 UN PROGRAMME THÉMATIQUE EN VISIO-CONFÉRENCE :

16h30 Métiers du commerce : quelles sont les compétences attendues et les 
  formations pour y accéder ? - Marie DELHAYE, OPCOMMERCE

17h15 ParcourSup : mode d’emploi et moments clés - Stéphanie LHEUREUX, Psychologue Éducation Nationale

18h00 Ingénieur demain - Jean-Louis DROULIN, IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France)

18h45  Accompagner son enfant dans la construction de son projet 
  Cécile BROCHARD et Charles-Emmanuel DELAGARDE, CIO

19h30  Destination Apprentissage : 1 projet 1 métier 1 avenir - Paroles d’apprentis

20h15 Ma Région me fait découvrir le site choisirmonmétier.fr - Région Pays de la Loire

21h00 Ma Région a du talent :  je découvre ses métiers post-bac - Région Pays de la Loire

DES HORAIRES 
PRÉCIS POUR SE 
CONNECTER !



Vidéothèque

#nuitdelorientation

À ta disposition, tout au long de la 
soirée, des vidéos explicatives sur de 
nombreux métiers... Rien de mieux 
que des personnes de terrain pour te 
parler de leur quotidien !



#nuitdelorientation

Joue et tente de gagner 
des places de cinéma, bowling, 

lasergame et des compils NRJ !!!

DES CADEAUX À GAGNER...



LA NUIT 
DE L’ORIENTATION Avec le soutien de :

un événement fortement appuyé par la

https://www.onisep.fr/
https://www.fondation-jae.org/
https://www.letudiant.fr/
https://hello-charly.com/
https://www.anaf.fr/
https://www.studyadvisor.fr/
https://www.paysdelaloire.fr/
https://www.my-angers.info/
https://www.nrj.fr/
https://www.angers-developpement.com/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://radio-g.org/
https://www.radiocampusangers.com/
http://cio49.ac-nantes.fr/spip/spip.php?rubrique3
http://www.angersloiremetropole.fr/


#nuitdelorientation

REVIS EN VIDÉO L’ÉDITION 2020...

https://youtu.be/UMnUUhU0qUQ


RDV le 
vendredi 19 février !
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https://www.facebook.com/nuitdelorientation49/
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