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Semaine de l’orientation : trouver sa voie en 4 jours

Du 11 au 14 mars 2014, le Centre d'Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) organise la
Semaine de l'Orientation, en partenariat avec la Région Ile-de-France. Pendant 4 jours, les visiteurs
pourront rencontrer les 120 professionnels de l'orientation, de la formation et de l'entreprise pour
choisir leur voie, de la formation au métier.
Demandez le programme...
Au programme, deux journées de découverte des formations et des métiers d'avenir, une journée
d'entretiens personnalisés avec un panel de conseillers et une journée dédiée à l'alternance pour les
élèves et étudiants handicapés :
Mardi 11 mars de 10h à 17h : les formations professionnelles et technologiques d'avenir

Évaluation du site
Le site de la ville de Paris diffuse diverses informations sur les événements et manifestations locales,
sous forme de brèves, ou de petits dossiers. On y trouve aussi quelques informations administratives.
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Pour découvrir des filières professionnelles et technologiques méconnues, offrant un accès immédiat
à l'emploi dans les secteurs du transport, de la logistique, de l'automobile, de l'hôtellerie-restauration,
de l'industrie et du bâtiment et des travaux publics
Vous pourrez poser vos questions à des enseignants et des lycéens sur les matières enseignées, les
possibilités de métiers et de poursuite d'études, et choisir votre CAP ou votre bac !
Inscription obligatoire pour les groupes
Mercredi 12 mars, de 10h à 17h : entretiens d'orientation pour tous
Elèves, étudiants, jeunes salariés ou demandeurs d'emploi, profitez de cette journée de rencontres
individuelles pour choisir une formation, des études, un métier avec des conseillers d'une quinzaine
de réseaux d'information et d'orientation, des spécialistes de la formation pour adultes et des
organismes de soutien aux élèves décrocheurs
Jeudi 13 mars, de 10h à 17h : handicap-alternance en partenariat avec la Région Ile-de-France,
la Société Générale et Arpejeh.
Un forum destiné aux jeunes en toutes situations de handicap :
- des informations sur les contrats et les formations en alternance pour la rentrée 2014
- des contrats en alternance proposés par des entreprises de tous secteurs
- des formations proposées par des entreprises du secteur adapté et des CFA
Inscription obligatoire pour les groupes
Vendredi 14 mars, de 10h à 17h : les métiers d'avenir de l'environnement
Une journée de découverte des formations et des métiers dans les filières qui recrutent le plus : eau,
assainissement, déchets, air, énergies renouvelables
Des entretiens avec des enseignants, des étudiants et des apprentis
Des animations de sensibilisation à la protection de l'environnement et au développement durable.
Inscription obligatoire pour les groupes
Côté pratique
Semaine de l'Orientation, du 11 au 14 mars 2014, de 10h à 17h.
Les 4 journées sont accessibles à tous les jeunes handicapés (interprètes LSF, accompagnement).
CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse)
101, quai Branly (15e)
Comment y aller ?
+ d’infos : www.cidj.com
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