La nuit de l'orientation
Porteur de l’action
(établissement, structure)
Ville
Objectif de l’action
Descriptif de l’action

Public ciblé
Dimension développée par
l’action :
Pour aider l’élève à choisir les
activités les plus pertinentes pour
lui en fonction de son autoévaluation

L’action peut-elle être
menée en totale
autonomie par l’élève ?

CCI HAUTS-DE-FRANCE
299 boulevard de leeds / Lille

Face à la diversité des métiers et à la multitude des
formations proposées, le choix de l'orientation est
difficile et généralement angoissant pour les jeunes
et leurs familles. La nuit de l'orientation a pour
vocation
de des
: métiers : plus de 70 intervenants,
Découverte
•Les
aider
à
trouver
leur voie professionnelle.
salariés ou chefs
d’entreprises
se mobilisent pour
•Connaître
davantage
contenu
et les contraintes
présenter leurs métiersledans
des filières
très variées
des
métierscommerce,
pour lesquels
ils souhaitent
se préparer,
(industrie,
tertiaire,
services…)
d’en
avoir
une vision
plus concrète.
Ateliers
virtuels
de découverte
de soi animés par des
•Se
projeter
dans
leur
futur de façon positive :
coachs
s’orienter sans
stress
!
Plateforme
de jeu
en ligne
pour identifier ses talents

et découvrir des métiers. La CCI HAUTS-DE-FRANCE
offre aux visiteurs un accès gratuit pendant un mois.
Conférences :
- L’apprentissage,
d’emploi
;
2nde
1ère mode
Term
Lyc.GT
Lyc.Pro
- Handicap, formation et apprentissage pour tous ;
majoritaire
:
-Dimension
Faire des études
dans le supérieur.

Modalités
Date(s) prévue(s) de
l’action
Horaires et Durée de
l’action
Périmètre
géographique
Distanciel/présentiel

Connaissance de soi

Oui
Non (accompagnement souhaitable par
l’équipe éducative de l’élève)

le 18 MARS 2022
DE 15H A 22H

Académie Lille

Académie Amiens

Territoire
Distanciel

Présentiel

via le lien
https://orientation.hautsdefrance.cci.fr

Forme

Découverte des métiers

Dimension complémentaire :

Période de mars-avril

Inscription
Page Web
Contact

Visite virtuelle

EN DISTANCIEL / conférences et ateliers + rencontre
de professionnels métiers (tchat et visio-conférences)
+ application ludique en ligne de découverte des
métiers. + ressources documentaires (vidéos métiers,
Oui
Non
liens internet utiles, documentation)
Via le lien
https://orientation.hautsdefrance.cci.fr
Service médiation, orientation et handicap CCI Hauts
de France 03.20.63.68.18

