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Semaine de l'orientation 2014

DATE : Du Mardi 11 mars 2014 au vendredi 14 mars 2014
LIEU : CIDJ (Paris 75015)

HORAIRE : 10h-17h
PRIX : GRATUIT

Son orientation ou sa réorientation ? C’est au CIDJ du 11 au 14 mars
Pas d’idée de métier? Besoin d’une nouvelle orientation ? Envie de découvrir des métiers qui
recrutent ?
La Semaine de l'orientation, c’est 4 forums thématiques au CIDJ du 11 au 14 mars, en partenariat
avec la Région Ile-de-France. Le CIDJ invite les spécialistes qui vont vous guider efficacement à vous
orienter.
C'est une occasion de réfléchir à son avenir avec l’aide de professionnels, d’enseignants et de
conseillers, et de découvrir des formations recherchées par les entreprises.

Évaluation du site
Cette section du site Internet du journal Le Parisien / Aujourd'hui en France s'adresse aux étudiants. Il
leur propose des articles concernant la formation, l'orientation mais également la culture et les loisirs.
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Des écoles présenteront des formations situées en Ile-de-France aux débouchés assurés les 11 et 14
mars. Mercredi 12 mars, trouvez votre formation guidé par des conseillers spécialisés.
Mardi 11 mars 2014, de 10 h à 17 h
Les formations professionnelles et technologiques d’avenir
Une sélection de lycées présenteront leurs CAP et leurs bacs professionnels et technologiques offrant
un accès assuré à l’emploi immédiatement ou après une poursuite d’études, dans les 4 secteurs :
- transport/logistique/automobile/ferroviaire/spatial
- hôtellerie-restauration
- industrie
- bâtiment et travaux publics
Mercredi 12 mars 2014, de 10 h à 17 h
Entretiens d’orientation pour tous
Des entretiens croisés et complémentaires sont proposés avec des conseillers d’orientation, ou de
formation pour adultes, parce que 2 conseils valent mieux qu’un.
Des conseillers d’une vingtaine de réseaux sont votre disposition :
L’AFPA, l’Aforp, les Apprentis d’Auteuil, Arpejeh, le Biop, le CIDJ, Centre Inffo, le CIO Médiacom,
CNAM, Défi métiers, E2C, Ifocop, le micro lycée de Sénart, la Mission de lutte contre le décrochage
scolaire, la Mission locale de Paris, le Pôle Innovant Lycéen, Pôle emploi, le Réseau VAE (validation
des acquis), la Région Ile-de-France et ses dispositifs (Réussite pour tous, sécurisation des
parcours…), l’Agence du service civique, Unis Cité.
Jeudi 13 mars 2014, de 10 h à 17 h
Handicap-alternance
20 Missions handicap d’entreprises de tous secteurs rechercheront leurs alternants.
Présence d’organismes d’aide à la recherche d’emploi.
Liste complète : http://bit.ly/MUnAvY
Vendredi 14 mars 2014, de 10 h à 17 h
Les métiers d’avenir de l’environnement
Venez découvrir les métiers qui recrutent réellement dans l’environnement. Beaucoup sont méconnus.
Des établissements présenteront leurs formations dans les filières qui recrutent le plus : eau,
assainissement, déchets, air, énergies renouvelables, paysage et métiers verts :
CFA agricole et horticole La Bretonnière, lycée Bougainville de Brie-Comte-Robert, Ecole du Breuil,
Ecole d’ingénieurs La Salle Beauvais (géologie, environnement, agriculture), CFA de l’institut
européen de l’environnement IEU Veolia, Tecomah l’école de l’environnement et du cadre de vie,
International Terra Institute, les Apprentis d’Auteuil, des établissements de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris Ile-de-France…
Faites le point à la conférence animée par Défi métiers de 10h30 à 11h30 : « Les métiers de
l’environnement » : places limitées, réservation conseillée sur www.cidj.com
Infos sur www.cidj.com et www.jcomjeune.com
CIDJ - 101 quai Branly - 75015 Paris - Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars - Entrée
libre
- Les 4 journées sont accessibles à tous les jeunes handicapés (interprètes LSF, accompagnement)
- Tous les conseils pour préparer sa visite sur www.jcomjeune.com
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