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2  •  La Nuit de l’Orientation

À l’occasion de la 10e édition, la Chambre de commerce et d’industrie de  
Maine-et-Loire vous propose un nouveau parcours afin de vous aider à réfléchir 
sur votre avenir, votre profil et vos motivations en rencontrant des conseillers 
en orientation, des spécialistes de la découverte de soi et des professionnels de 
l’entreprise qui viennent échanger avec vous et parler librement de leur parcours 
et de leur métier…

Votre visite se fera au travers de différents espaces, reliant deux organismes de 
formation : le Centre Pierre Cointreau et la Fab’Academy... empruntez les chemins 
lumineux !

•  DJ  
Une ambiance musicale et rythmée par la distribution de cadeaux.  
Remplissez un coupon de participation pour tenter votre chance !

•  Bornes photos 
Avec vos amis ou votre famille, pour capturer  
un souvenir de cette nuit !

•  Bars softs   
Profitez d’une collation pour vous rafraîchir les idées.

Jeunes en recherche d’orientation, parents, adultes  
en questionnement ou en reconversion, trouvez les réponses  

à vos questions...

Des animations tout au long de la nuit…

Démarche handicap 

Vous serez accueillis par notre coordonnatrice départementale de la démarche 
régionale qui vous proposera divers ateliers (outil de simulation à la déficience 
visuelle, etc.) et un échange personnalisé en fonction de votre situation. 
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+ 1 200 métiers représentés pour mieux se connaître, analyser ses 
compétences/aptitudes et orienter ses recherches.

Prenez place devant l’un des ordinateurs équipés du logiciel d’aide à l’orientation 
PARCOURÉO. Vous accédez alors à un formulaire permettant de créer son propre 
identifiant et mot de passe pour réaliser le test.

Au-delà de la Nuit 
… retournez sur votre profil et continuez le test avec le code d’accès

Je me teste

Test interactif d’orientation

Je me questionne - ATELIERS

« Mieux se connaître 
 pour réfléchir à son projet 
d’orientation »
Prenez conscience de vos talents ! Grâce 
à un outil « le blason », vous serez 
accompagné pour réfléchir sur vous-
même. Si vous étiez un chevalier, quel 
serait votre blason ? 

Animé par : 

Safari de l’orientation
Pour parler différemment de la question de 
l’orientation et l’envisager de manière ludique.

Animé par : 

Jeu de l’oie pour construire  
son parcours
Des étudiants bénévoles témoignent  
de leur parcours scolaire. Basée sur  
des jeux ludiques et sur l’échange de  
pair à pair, cette intervention permet  
de se projeter dans un cursus post 
secondaire, ainsi qu’une sensibilisation 
aux codes des études supérieures.

Animé par : 

de 17h30 à 21h 

30 min.

7TUFK9N8
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« Aller au bout de ses rêves »
Venez à la rencontre de Pascal Pavie, 
explorateur et entrepreneur choletais.  
Après la conférence, vous pourrez  
poursuivre les échanges avec lui.

Les thèmes abordés :
•  Croire en ses rêves, ses objectifs  

et la mise en œuvre pour les réaliser

•  Ses défis en images (Sibérie, Réunion,  
La Grande Traversée de la France, Laponie)

•  La nature sauvage et fragile de notre 
planète

•  Ce que ses expéditions et ses rencontres lui 
ont apportées dans sa vie professionnelle et 
personnelle

Un temps pour soi, à la découverte des différentes techniques de relaxation afin 
de préparer votre orientation ou votre recherche de stage/emploi sans stress !

Je participe

… aux ateliers relaxation et gestion du stress

… à une conférence 

30 min.

Amphithéâtre

Intervenant  
Pascal Pavie

19h30

« En utilisant comme 
support mes expéditions 
et mes défis sportifs, je 
vais vous faire voyager 
depuis l’île de la Réunion 
jusqu’au plus profond de 
la Sibérie sur le mythique 
lac Baïkal. »

Vivre ses rêves, c’est accepter 
de faire et de tenter ce que tout 
le monde jugera impossible ”

20 min. 8 personnes 
max./session

4 sessions : 
18h00  •  18h30  •  19h00  •  19h30 
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Je rencontre des  
professionnels métiers

     

Scannez ce QR Code  
et découvrez la liste  
des métiers présents. 

Échangez entre 10 et 15 minutes  
avec des professionnels qui vous  
feront découvrir leurs métiers au  
quotidien et leurs parcours.

Speed dating des métiers

Les stands métiers

Atrium, rez-de-chaussée
1  Tourisme / Événementiel / Hôtellerie
2  Tertiaire / Finance / Administration / Ressources Humaines
3  Vente / Commerce / Banque / Assurances / Relation client
4  Agriculture / Végétal / Animal
5  Marketing / Communication / Médias
6  Santé / Service à la personne / Social / Bien-être

Passerelle, 1er étage 
7  Droit / Justice
8  Défense / Sécurité de la personne
9  Formation / Enseignement
10  Métiers d’art / Mode / Design
11  Animation / Culture / Sport

Préparez-vous à de futurs 
entretiens de stage/emploi :

   photo cv 
   mise en beauté
   relooking

Ateliers Fab’Academy, rez-de-chaussée
13  Informatique / Numérique / Électronique
14  Industrie / Maintenance
15  Environnement / Qualité / Énergie
16  Transport Logistique
17  Automobile
18  Bâtiment / Travaux publics / Urbanisme

Restaurant  
d’application,  
rez-de-chaussée
12   Métiers de Bouche 

/ Agroalimentaire
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Je m’oriente

Tout au long du parcours, 
animation découverte des métiers 

à travers la réalité virtuelle.

Missions locales
Pour accompagner les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire dans 
leurs questionnements sur leur avenir.

J, Angers Connectée Jeunesse
Se ressourcer et réfléchir sereinement 
à ses projets et envies : orientation, 
logement, formation… découvrez les 
différents ateliers proposés tout au 
long de l’année.

Pôle Emploi
Adultes en questionnement ou 
en reconversion ? Échangez avec 
un conseiller sur votre avenir 
professionnel.

AFPA
Contribue à l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi.

Espace apprentissage
Rencontrez des formateurs et des 
apprentis qui vous parleront de leur 
expérience au cœur des entreprises !

Conseil régional  
des Pays de la Loire
Découvrez les voies d’orientation et 
les univers professionnels de manière 
ludique et attractive !

 le Big Bang de l’Emploi 
et les sélections régionales  
des Olympiades des métiers  
> les 3-4 mars 2023

Conseil en orientation - CIO
Des rencontres collectives avec des 
conseillers psychologues de l’Éducation 
Nationale (CIO) pour définir son projet, 
approfondir sa recherche ou trouver des 
informations en fonction de son profil.

> Ateliers
17h45 / 19h / 20h15 :  
Les questions à se poser pour 
construire son projet d’orientation 
18h / 19h15 / 20h30 :  
Débats - Parlons d’orientation
De 17h à 22h :  
Les ressources en orientation
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Pour aller plus loin...

Trouvez les informations pour construire votre parcours  
de formation en initial ou par apprentissage.

Tout au long de l’année,  
allez à la découverte des 

établissements, des équipes 
pédagogiques et discutez avec  

les jeunes en formation.

Scannez ce QR Code  
et trouvez les journées portes 

ouvertes la plus proche de chez 
vous en Pays de la Loire !  

Je participe à des journées 
portes ouvertes

Diagoriente
Un outil d’aide pour trouver le métier  
fait pour soi.

Mini stages découverte  
des métiers en entreprise 
un dispositif CCI
Donner l’opportunité à des jeunes 
collégiens, lycéens ou étudiants de 
découvrir l’entreprise en dehors des 
périodes et cursus scolaires. 

Choisir mon stage  
en Pays de la Loire
Trouvez sur cette plateforme votre 
stage dans différents domaines 
d’activité.

 Choisir mon apprentissage  
en Pays de la Loire
Apprentis, ou futurs apprentis, accédez 
sur cette plateforme aux offres de 
contrat d’alternance.

La bonne alternance  
de Pôle Emploi 
Une plateforme pour trouver votre 
entreprise en alternance.

#1Jeune1solution
un dispositif du gouvernement pour 
trouver un contrat d’alternance.

Scannez ce QR Code  
et cliquez sur le dispositif  

qui vous intéresse !   
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Bonne visite
au         de la

#nuitdelorientation

Scannez ce QR Code  
pour accéder à notre enquête

pays de la loire

Maine-et-Loire


