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Les 4 jours de l’orientation du CIDJ du 19 au 21 mars et jeudi 28
mars 2013 en partenariat avec la Région Ile-de-France

En recherche d’orientation ? Trouvez votre voie au CIDJ avec des professionnels de
l’orientation, de la formation et de l’entreprise
4 jours pour tous : 2 journées pour découvrir des métiers, une journée d’entretiens
personnalisés sur les formations initiale et continue avec un panel de conseillers, une journée
« Alternance » pour les élèves et les étudiants handicapés.
- Les 4 journées sont 100% accessibles aux jeunes handicapés (interprètes LSF, plaquettes en
braille, accompagnement)
- Tous les conseils pour préparer sa visite sur www.jcomjeune.com
Pour les élèves et les étudiants du collège à bac + :

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision Ma Chaîne Étudiante propose des articles concernant
l'actualité générale et insolite.

Cible
Grand Public
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Dynamisme* : 69
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Mardi 19 mars 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Découverte des métiers pour un monde plus
juste »
En partenariat avec l’Atelier, centre de ressources régional de l’économie sociale et
solidaire (ESS).
Un forum pour envisager un métier qui a du sens et des débouchés assurés :
> Découverte des métiers de l’ESS avec des professionnels d’associations, de coopératives,
d’entreprises sociales, de mutuelles et de fondations.
> Entretiens avec des étudiants et des enseignants de formations dans l’ESS.
> Echanges sur les parcours de créateurs d’activité, et les possibilités de s’engager et de mettre
à profit ses compétences au bénéfice des associations.
> Animations et « speed dating métiers ».
Pour les élèves, les étudiants et les jeunes adultes en formation continue :
Mercredi 20 mars 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ Entretiens « orientation et formation continue »
> Entretiens d’information et d’orientation personnalisés, avec des conseillers de 17 réseaux
d’information et d’orientation, pour choisir sa formation, ses études, son métier.
> Rencontres avec des organismes de soutien aux élèves décrocheurs.
Pour les élèves et les étudiants du collège à bac + :
Jeudi 21 mars 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Découverte des métiers des industries
technologiques innovantes »
Un forum pour explorer des secteurs de pointe qui recrutent les jeunes
> Entretiens avec des enseignants, des étudiants et des apprentis de formations industrielles.
technologiques d’avenir : aéronautique, environnement durable, métallurgie…
> Découverte des industries technologiques et leurs applications concrètes dans notre
quotidien.
> Animation « masculin/féminin et choix de métier ».
Jeudi 28 mars 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ « Handicap-alternance-entreprise », en partenariat
avec la Région Ile-de-France, la Société Générale et ARPEJEH .
Forum 100 % accessible aux jeunes en toutes situations de handicap
> Informations sur les contrats et les formations en alternance pour la rentrée 2013.
> Des contrats en alternance proposés par des grandes entreprises de tous secteurs.
> Des formations proposées par des CFA et des entreprises du secteur adapté.
Informations sur les contrats et les formations en alternance pour la rentrée 2013.
- A disposition : traducteurs en langue des signes, plaquettes d’information en braille, bornes
Internet accessibles
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- Premier accueil et accompagnement par une équipe formée au handicap de conseillers du
CIDJ et d’hôtes du CFA Stephenson
« Espace Entreprises »
Une vingtaine d’entreprises de tous secteurs proposeront des contrats du CAP au Master pour
la rentrée : Air France, Alcatel Lucent, BNP Paribas, Cap Gemini, EDF, Elior, Fare, Generali,
Groupe Accor, Ipsen Pharma, La Sellerie Parisienne, LB développement, Société Générale,
Technip, TF1, UNIRH 75 Cap emploi, Vinci Cofiroute…
« Espace Ecoles »
Des Centres de Formation d’Apprentis de tous secteurs proposeront leurs formations du CAP
au Master : Apprentis d’Auteuil, l’association Jérémy, CFA Cerfal, CFA IGS,
Des formations et VAE (validation des acquis de l’expérience) proposées par des CFA et des
entreprises du secteur adapté.
Cyber-emploi
Consultation d’offres de contrats en alternance.
Aide au dossier et préparation à l’entretien d’embauche.
Entretiens avec l’Adapt, Jobekia, Hanploi, l’AFIJ
Pôle « Orientation » pour choisir sa formation
Entretiens sur les formations en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation
avec les conseillers du CIDJ et d’ Arpejeh . Entretiens avec l’association Guy Renard (droits
des jeunes malades et handicapés).
Pour préparer sa visite
Se former en alternance permet de découvrir le monde du travail, mais aussi de mieux
connaître vos envies professionnelles et vos besoins éventuels d’adaptation de poste.
Retrouvez tous les conseils des professionnels sur www.jcomjeune.com le nouveau site du
CIDJ, dans le dossier « L’alternance un tremplin vers l’emploi pour les jeunes en situation de
handicap ».
Informations pratiques
CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars
Préparez votre visite avec les dossiers et les vidéos sur jcomjeune.com
Entrée libre
Le forum Alternance-Handicap est organisé dans le cadre des « 4 jours de l’orientation du
CIDJ ». Une cellule info-handicap ARPEJEH /L’ADAPT se tiendra pendant les 3 autres
journées.
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