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Orientation : 4 jours pour trouver sa voie au CIDJ
Le CIDJ organise 4 jours pour trouver son orientation, les 19, 20, 21 et 28 mars. Au
programme : découverte des métiers et entretiens personnalisés avec des conseillers.
Vous n’avez pas d’idée précise des études que vous voulez suivre ? Vous voulez des
renseignements sur une filière, un secteur, un métier ? Vous voulez confirmer votre choix ? RDV
au CIDJ qui organise 4 jours pour trouver son orientation, les 19, 20, 21 et 28 mars, dans ses
locaux à Paris.
Ouvrir ses horizons, recevoir des conseils sur mesure
Ainsi, deux jours seront consacrés à la « Découverte des métiers » : ceux du secteur de
l’économie sociale et solidaire le mardi, et ceux des industries technologiques innovantes le
jeudi. L’occasion d’échanger avec des professionnels, des formateurs et des étudiants, afin
de découvrir des métiers pas toujours très connus mais qui garantissant une bonne insertion
professionnelle.
La journée de mercredi permettra de recevoir des conseils personnalisés grâce à des entretiens
« orientation et formation continue » avec des conseillers. Les lycéens, étudiants et jeunes
adultes seront guidés en fonction de leurs questions et de leur niveau vers les conseillers des
17 réseaux d’information et d’orientation représentés (CIDJ, l’AFIJ Ile de France, les Apprentis
d’Auteuil, ARPEJEH , le BIOP, Centre Inffo, le CIO Médiacom, Défi métiers, MGI paris, PIL
Pôle Innovant Lycéen, Pôle Emploi, Réseau Handicap Orientation de l’Académie de Paris, la
Mission Locale de Paris, le Réseau VAE Ile-de-France). Ces échanges avec des conseillers
généralistes et spécialisés les aideront à choisir leurs études, leur formation et leur métier.
Handicap et alternance
Quant à la journée de jeudi, elle sera consacrée à la thématique « Handicap-alternanceentreprise ». Les élèves et les étudiants en situation de handicap sensori-moteur, psychique ou
mental pourront ainsi être informés des possibilités de contrats et de formations en alternance
pour la rentrée 2013. Pour une meilleure accessibilité, ils auront à disposition des traducteurs
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en langue des signes, des plaquettes d’information en braille et un accompagnement spécifique
par les conseillers du CIDJ et le CFA Stephenson. Ce forum proposera plusieurs pôles : espace
entreprises, espace écoles, pôle orientation et cyber-emploi.
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