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Devant la multitude de formations proposées, le choix de l’orientation est difficile
et souvent angoissant.
Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer leurs parents,
les Chambres de commerce et d’industrie organisent depuis cinq ans (première
édition en 2007) les Nuits de l’Orientation. Dans un environnement
volontairement festif avec musique d’ambiance et démonstrations artistiques et
culturelles (DJ, groupes musicaux, ligues d’improvisation, caricaturistes, troupes
théâtrales…), des animations dédiées à l’orientation et à l’information sur les
métiers sont proposées.

 LES NUITS DE L’ORIENTATION
> Un concept national décliné en régions
La Nuit de l’Orientation s’adresse en particulier aux jeunes (collégiens, lycées, étudiants)
et leurs familles, mais également au personnel éducatif soucieux d’aider les jeunes à
préparer leur orientation.
La Nuit de l'Orientation donne aux jeunes de tout âge la possibilité de consacrer une soirée
entière à leur orientation avec l'appui de professionnels à même de les accompagner
dans leurs questionnements.
Plus qu'un salon d'information, la Nuit de l'Orientation permet aux jeunes de découvrir des
métiers, d'apprendre à réfléchir sur leur avenir, sur leur profil, sur leurs motivations et
leurs possibilités, parfois leurs doutes et hésitations, en rencontrant des professionnels
venant parler librement de leur métier, des professionnels du conseil en orientation, des
conseillers d’orientation-psychologues de CIO (Centres d’Information et d’Orientation) et des
SIOU (Services d’Information et d’Orientation Universitaire), des spécialistes de la
découverte de soi...
Les participants, notamment les jeunes, viennent ici :
- trouver la réponse à leurs questions quant à leur orientation ;
- obtenir des explications sur le processus d’orientation ;
- aborder l’orientation dans un contexte différent ;
- apprendre à mieux se connaître ;
- découvrir des métiers et des formations ;
-…
Les parents et enseignants trouvent eux aussi des réponses pour accompagner au mieux les
jeunes dont ils ont la responsabilité dans la construction de leur avenir.
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2010 : UN RÉEL SUCCÈS !
Ce concept original et efficace a séduit en 2010 plus de 50.000 visiteurs qui ont participé
aux 32 nuits proposées par les CCI.
L’expérience d’autres régions montre que cette manifestation attire un nombre très
important de familles.
Ce sont par exemple plus de 1.000 visiteurs à Rouen et 1.500 sur l’académie d’Amiens,
ou encore plus de 1.400 à Lille, qui s’étaient rendus à cette soirée l’an dernier.
Plusieurs CCI avaient alors participé : DOM, Alsace, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais,
Ile-de-France, Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie, Centre, Provence-AlpesCôte-d’Azur, Picardie, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Lorraine.

2011 : CONFIRME LE SUCCÈS !
Les nuits de l’Orientation 2011, lancées le 14 janvier dernier, ont, en effet, eu lieu dans
44 villes en France métropolitaine et dans les DOM.
15 régions se sont engagées dans la démarche pour 71 500 visiteurs.

2012 : LARGE DÉPLOIEMENT
Après le net succès de 2011, 2012, plus de 60 villes ont décidées d’organiser une NUIT DE
L’ORIENTATION.

En région :

1ère édition :
Le vendredi 20 janvier 2012 : 16h-21h
Gymnase Cabot, rue Lemoine à Châlons-en-Champagne
Le vendredi 3 février 2012 : 17h-22h
CCI des Ardennes, 18A av G. Corneau à Charleville-Mézières

2ème édition :
Le jeudi 16 février 2012 : 16h-22h
CRDP, 17 bd de la Paix à Reims
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 1ÈRE NUIT DE L’ORIENTATION À LA CCIRE,
ET 1er SUCCÈS : 833 visiteurs !
> Le 17 mars 2011 en soirée, à l’hôtel Ponsardin
A Reims, la Délégation Régionale de l’ONISEP et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Reims-Epernay ont organisé la « Nuit de l’Orientation ».

LES TEMPS FORTS DE LA 1ERE EDITION
18 janvier 2011, présentation du concept et du programme aux partenaires et exposants au
lycée Gustave Eiffel de Reims, présentation suivie d’un déjeuner au restaurant d’application.
18 février 2011, conférence de presse organisée à la Chambre de Commerce
Reims/Epernay. Elle a permis de réunir une vingtaine de médias (presses et ondes) ainsi
que les divers intervenants engagés dans la manifestation. Elle était précédée d’une visite
des lieux et s’est terminée par un moment de convivialité.
17 mars 2011, inauguration
Avant l’ouverture au public, à 15 heures, une inauguration était organisée. Plusieurs
institutionnels nous ont honorés de leur présence :
- M. Cravoisier, vice président formation CCIRE
- M. Taupin, directeur adjoint de l’ONISEP
- M. Bazile, secrétaire général de l’ONISEP
- M. Bachy, président de la région Champagne-Ardenne
- M. Dodé, délégué régional de l’ONISEP Champagne-Ardenne,
représentant Mr le Recteur Steyer
Cette inauguration a permis de réunir une centaine de personnes, élus, partenaires, chefs de
service, chefs d’entreprise...
16 heures, ouverture au public
Le Conservatoire National de Musique de Reims commençait sa prestation.
A partir de 18 heures, l’orchestre «La Villa Ginette» prenait le relais.
De 16 heures à 19 heures, 350 personnes ont été accueillies.
Un mouvement de foule plus dense fut constaté à partir de 19 heures et jusque 21 heures
(400 personnes).
Ce sont 833 personnes qui furent comptabilisées et badgées au total.
Près de la moitié des visiteurs s’est présentée à l ‘accueil pour recevoir, contre remise d’un
tract de présentation, soit une clé USB, soit un document de l’Onisep.
L’ONISEP a mobilisé les services d’orientation (CIO – SIOU) pour cette soirée consacrée
aux lycéens, étudiants et famille de l’académie de Reims. Des espaces privilégiés comme
« Conseils Individuels en Orientation », « Découvrir sa personnalité professionnelle », etc.
ont été aménagés. Ces espaces ont été très largement fréquentés.
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Il a été proposé aux visiteurs de découvrir divers secteurs professionnels et métiers
porteurs en termes d’emploi :
-

les carrières juridiques,
les métiers du secteur bancaire,
les métiers de la Sécurité et de la Défense,
les métiers de l’hôtellerie-restauration-gastronomie,
les métiers de la construction et de l’aménagement durable,
les métiers de l’automobile…

Les services régionaux d’accompagnement des jeunes dans leur orientation
professionnelle ont été invités : Crous, Crij (Centre Régionale Information Jeunesse),
Espaces métiers, Génération Entreprendre, Entreprendre pour Apprendre, etc.

UN SUJET SÉRIEUX, EN TOUTE DÉCONTRACTION !
Afin d’être en cohérence avec l’esprit décontracté de cette manifestation, un caractère festif
a été donné à cette soirée, par exemple, démonstrations culinaires et animations
musicales…

UNE PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT
CHÈRE À LA CCI
La CCI de Reims-Epernay, fidèle à sa volonté de sensibiliser à l’esprit d’entreprendre et
à promouvoir toutes formes d’entreprenariat, s’est logiquement inscrite dans la mission de
ces rencontres, profitant une fois de plus de cette opportunité pour faire-valoir auprès des
jeunes cette façon très valorisante de s’accomplir.
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 2ème ÉDITION
> Jeudi 16 février 2012 de 16h à 22h au
17 boulevard de la Paix à Reims
LE PROGRAMME > LES ESPACES DÉDIÉS
Conseils en Orientation, le cœur de la manifestation !
Toute la soirée, 10 conseillers d’orientation psychologues répondront aux questions et
interrogations des collégiens, lycéens, étudiants, enseignants et parents. Ils pourront
approfondir ou découvrir leurs intérêts professionnels. Entre musique et gastronomie, ils
pourront réfléchir à leur projet et aborder leur futur parcours professionnel.
Des vidéos «métiers» seront à leur disposition.
Plusieurs secteurs porteurs en termes d’emploi sont organisés, en plus de différents
espaces.

Espace « Conseils individuels en Orientation »
Piloté par les COP (Conseillers d’Orientation Psychologues) des CIO et SIOU de Reims.
-Ses objectifs :
- laisser le jeune réfléchir à son projet, à son parcours,
- l’aider à devenir acteur de son parcours,
- « laisser le temps au temps » (Cheminement).
- Ses messages :
- Il n’existe pas de « recette toute faite » en matière d’orientation. L’orientation doit
être individualisée.
- L’orientation est souvent vécue comme un facteur anxiogène, génératrice de stress
important : un contexte inhabituel, hors espace-temps scolaires, permet d’apporter
un autre regard.
- Aider le jeune à se projeter dans l’avenir.
Cet espace sera aménagé et adapté pour permettre des « face à face », des rencontres
avec des conseillers d’orientation psychologues formés à la conduite d’entretien, et à
l’écoute, qui ont une connaissance des jeunes confrontés à la question de leur choix
d’orientation.
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Espace « Découvrir sa personnalité professionnelle »
Il permettra aux jeunes de découvrir leurs intérêts professionnels à partir de
questionnaires informatisés. Pour cela, des ordinateurs seront mis à leur disposition pour
remplir un questionnaire avant de rencontrer les conseillers d’orientation psychologues.

Espaces « secteurs et métiers »
Si l’angle d’entrée de ces rencontres est bien l’orientation, la découverte des métiers et des
formations en fait partie.
Pour l’édition 2012, il est proposé de découvrir encore plus de secteurs
professionnels.



 Nombreuses démonstrations : dégustation culinaire, chaîne de montage, espace
bâtiment…
 La palette de métiers présentés est proposée pour tous les niveaux, du CAP à Bac+5.
Les métiers de la Sécurité et de la Défense
Perspectives d’emploi :
Des nombreux emplois sont proposés dans ce secteur professionnel. Les Armées (Terre,
Air, Mer) recrutent chaque année 20 000 garçons et filles, âgés de 17 à 30 ans, diplômés ou
non, dans de nombreux domaines professionnels ; plus de 400 métiers possibles, qui
répondent à toutes les aspirations et capacités. Plusieurs filières scolaires sous convention
avec les armées sont également disponibles. La Police recherche des adjoints de sécurité et
des cadets de la République. La Gendarmerie force de police à statut militaire, offre
pour 2012, 3 000 postes de sous officiers et 6 500 postes de gendarme adjoint volontaire.
Les présents :
L’Armée de Terre, la Marine Nationale, la Police et la Gendarmerie avec la participation du
lycée Croix Cordier de Tinqueux.
Au programme :
Témoignages, renseignements permanents
la Gendarmerie et la Police Nationale.

avec

les

3

Armées

Terre-Air-Marine,

Rencontres avec les jeunes du lycée Croix Cordier de Tinqueux : depuis la rentrée 2011,
1er lycée des métiers de la défense.
Ces jeunes sont en formation Bac pro sous statut scolaire en convention avec la Marine et
l’Armée de terre, avec possibilité d’insertion professionnelle après obtention du diplôme.
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Les métiers du secteur bancaire
L’espace est piloté par le CFA (Centre de Formation des Apprentis) des métiers
commerciaux et financiers.
Perspectives d’emploi :
De nombreux recrutements en perspective ! 14 000 postes, c’est le nombre de recrutements
opéré par les banques chaque année ; plus de 8 000 par an pour le secteur assurance. Le
métier le plus recherché est celui de commercial avec le métier de conseiller ou de chargé
de clientèle. 58% de femmes recrutées dans ce secteur ! S’il n’est pas rare de débuter au
guichet, il en est de même pour devenir quelques années plus tard Directeur d’agence. Mais
évoluer vers le marketing, l’audit interne, le juridique ou les RH est toujours possible, car la
banque comme l’assurance investissent en formation interne. Les niveaux recherchés sont
en priorité des Bac +2/+3, mais aussi les Bac +5.
Au programme :
Autour du CFA DIFCAM, le Crédit Agricole, LCL et la Caisse d’Epargne seront présents sur
cet espace pour mettre en avant les métiers du secteur banque/assurance.
A noter en région : un besoin d’environ 200 postes par an.

Les métiers de la gourmandise
Cet espace est piloté par le CFA interprofessionnel de Châlons-en-Champagne et le lycée
Gustave Eiffel de Reims.
Perspectives d’emploi :
Ce secteur professionnel est le secteur qui recrute le plus actuellement sur notre territoire.
Le potentiel d’embauche est énorme ! En particulier dans la commercialisation et le service,
mais aussi du coté des cuisines. Serveur ou cuisinier, ces 2 métiers sont très recherchés…
En France c’est 80 000 cuisiniers qu’il faudra recruter d’ici à 2015.
Au programme :
Plusieurs activités et démonstrations culinaires seront proposées :
-

boulangerie : des décors en « pâtes mortes »,
pâtisserie : travail du sucre et pièces artistiques,
boucherie : travail de la matière première,
charcuterie : réalisation de recette simple,
chocolaterie : démonstrations et réalisations diverses,
restauration : travail autour du service.

De nombreux professionnels seront présents pour présenter ces différents métiers de
bouche.
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Les métiers de la santé
Pour accéder aux métiers du médical, au-delà du bac, une 1ère année d’étude est commune
aux 4 professions médicales : médecine, odontologie, pharmacie et sage-femme, et dans
certaines universités à kinésithérapie, dont Reims au métier de masseur-kinésithérapeute.
Pour accéder aux métiers du paramédical, hormis les métiers suivants : aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, préparateur en pharmacie…, le bac est obligatoire pour passer les
concours d’entrée aux formations paramédicales.
Perspectives d’emploi :
La consommation de soins ne cesse de grimper. Sans compter les remplacements des
nombreux départs à la retraite, résultats : à l’hôpital, dans les centres de santé ou en libéral,
les besoins en « paramédicaux » sont criants. Une aubaine pour les jeunes diplômés de
cette filière surtout s’ils sont mobiles et spécialisés dans la prise en charge du 3ème âge.
Les présents :
Pour le médical : médecins et étudiants, dentistes, pharmaciens, sages-femmes.
Pour le paramédical, les masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et étudiantes, aidessoignants, auxiliaires de puériculture… répondront aux attentes du public.
Avec le soutien de l’UFR médecine, de l’Institut régional de formation de Reims, pour les
infirmiers, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture.

Les métiers du bâtiment, de la construction, de l’aménagement durable, de
l’industrie et des services…

 Coordonné par la Chambre des Métiers : priorité à la démonstration métiers !
Perspectives d’emploi :
Le bâtiment est au cœur des préoccupations du Grenelle de l’environnement. Les marchés à
venir pour ce secteur sont énormes et devraient entraîner la création ou le maintien de plus
de 300 000 emplois d’ici à 2020. À lui seul, le développement des énergies renouvelables
devrait entraîner la création de quelques 200 000 emplois.
Du CAP au diplôme d’ingénieur, l’industrie fait la part belle aux nouvelles technologies
(hydraulique, éolienne, nanotechnologie et mécanique). Les candidats doués pour le
commerce et la communication ont toutes leurs chances.
Les présents :
Plusieurs professionnels présents, notamment l’ARCAD (Agence Régionale pour la
Construction et l’Aménagement Durable), le CFA du bâtiment de Reims, les Compagnons du
Devoir, le CFA interprofessionnel de Châlons-en-Champagne, l’UIMM (Union des Industries
et des Métiers de la Métallurgie) avec le CFAIM et la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment). La Chambre des Métiers de Reims pilote cet espace.
Participeront également
Caraxial Reims (automobile), Salon Picky Hair (coiffure), Institut des pieds et des mains
(esthétique), APO (architecte et architecture d’intérieur), un bureau d’étude thermique, un
spécialistes de l’isolation par l’extérieur, et divers professionnels… Les métiers de la maîtrise
d’ouvrages seront également abordés.
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Les métiers du commerce, petit commerce et grande distribution
Commercial : véritable ambassadeur des marques ou de l’entreprise qu'il représente, il est
chargé de convaincre ses clients de vendre les produits dont il s'occupe, mais aussi de
décrocher de nouveaux marchés.
Perspectives d’emploi :
La situation de l'emploi reste favorable à ces professionnels. Les postes à pourvoir se
trouvent aussi bien dans les PME-PMI que dans les grandes entreprises industrielles et de
services, dans le petit commerce et la grande distribution. Une double compétence
commerciale et technique peut être appréciée.
Les présents :
Petits commerces et grandes distributions ; commerçants de l’association de commerce de
centre ville (les vitrines de Reims) ; Mr Fandre, directeur de l’hypermarché Leclerc
Champfleury, et Mr Cloarec, manager produits frais et services, Mr Deswarte, manager
équipements loisirs, Mr Dievart, manager décoration personne de l’hypermarché Cora Nord.

Les métiers de la gestion et de la comptabilité
Des PME au cabinet d’expertise comptable, les lieux d’exercice ne manquent pas et aucun
secteur de l’économie ne peut se dispenser des métiers de la gestion et de la comptabilité.
Perspectives d’emploi :
Les métiers de la gestion financière et de la comptabilité ne connaissent pas la crise.
Dans les entreprises, les spécialistes du contrôle et de la maîtrise des risques sont très
recherchés. Quant aux cabinets d’expertise comptable et d’audit, peu sensible aux
turbulences économiques, ils continuent à recruter de jeunes diplômés. À Bac+2/+3 et plus
encore à Bac+5, l’expertise comptable offre un boulevard aux jeunes diplômés.
Les présents : L’ordre des experts comptables.

Les métiers des Ressources Humaines
La fonction RH a pour enjeu principal l’adaptation des femmes et des hommes aux métiers
et besoins de l’entreprise.
Hormis le recrutement, il y a la formation, l’adaptation aux postes et métiers ainsi que la
gestion prévisionnelle des emplois.
Le social va de pair avec le financier composé de la rémunération (paye et suivi des
comptes) et du contrôle de gestion sociale. Les relations sociales sont à notre point clé
pour mener les nombreux accords au sein d’une entreprise.
Le Bac+5 s’impose le plus souvent du côté des ressources humaines, mais dans un
domaine comme la paie, les diplômés à Bac+2/+3 sont recherchés.
Perspectives d’emploi :
Les effectifs se maintiennent dans ce secteur économique. C’est le secteur l’industrie qui
recrute le plus pour la fonction RH, en particulier pour l’énergie et les nouvelles technologies.
Les présents :
Sous l’égide de l’ANDRH Champagne (Association Nationale des Directeurs des
Ressources Humaines) seront présents Mme Denoual Groupe Grandeco, Mme Sarre
Groupe Lustral, Mme Mariot-Michaut Groupe Sanef, Mme Bigeat Ikea, Mme Llovera Groupe
Electrolux.
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Les métiers des carrières juridiques
Quel est le point commun entre un juriste d’entreprise, un notaire, un commissaire de police,
un huissier, un responsable de la protection judiciaire de la jeunesse, ou un magistrat ? Les
études de droit, qui souvent longues, ouvrent de nombreuses portes.
Perspectives d’emploi :
Justice, conseil en entreprise ou encore fonction publique, les juristes bénéficient d’un large
panel de débouchés. En entreprise ou dans le secteur public (tribunaux, cours d’appel, cours
de cassation…), les besoins sont réels à condition de réussir des concours très sélectifs.
De leur côté, les jeunes avocats, notaires, ou encore huissiers doivent franchir un cap : se
constituer une clientèle.
Les présents :
Des notaires de la Chambre interdépartementale, des huissiers de justice de la Chambre
départementale de la Marne, l’ordre des avocats, Mr Timothée de Mongolfier, magistrat et
juge d’application des peines, Mme Christine Lopez, directrice pénitentiaire d’insertion et de
probation, un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi qu’une responsable de
la protection judiciaire de la jeunesse.

Les métiers de l’informatique et du web
L’informatique est présente partout dans notre quotidien. Elle est aussi au cœur de
l’entreprise. En constante évolution et présente dans toutes les sphères de l’économie,
l’informatique recrute.
Perspectives d’emploi :
1er recruteur de jeunes diplômés, les sociétés de service et les éditeurs de logiciels
devancent les entreprises utilisatrices. Les bons profils sont très recherchés, du
développement à la vente en passant par le support technique. Ouverts à tous les niveaux
de formations dès bac+2, ces profils s’adressent essentiellement aux jeunes diplômés.
Manque à l’appel : des experts et des chefs de projets.
Les présents :
Autour du CFA SUP de l’Université, du département réseaux et télécommunications de l’IUT
et du groupe EXIA-CESI, de nombreux professionnels seront disponibles :
-

responsable administrateur de réseaux et systèmes,
développeur internet avec dominante e-Business,
architecte logiciel,
chef de projet informatique,
responsable informatique,
ingénieur systèmes d’informations,
administrateur réseaux,
directeur du département réseaux de l’IUT,
ingénieur-consultant du groupe EXIA-CESI.
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Les métiers du transport et de la logistique
Déplacements des voyageurs, acheminements de marchandises, flux de production…, les
spécialistes du transport et de la logistique sont au cœur de l’économie du pays.
Perspectives d’emploi :
Assurer la relève ! Crise majeure ou effet de conjoncture selon le secteur d’activité, les
entreprises du transport et de la logistique tirent plus ou moins bien leur épingle du jeu. En
toile de fond : compétences nouvelles et importants départs à la retraite.
Les présents :
Plusieurs professionnels du transport et de la logistique (routier et aérien).
Avec la participation :
-

de l’AFT-IFTIM, leader européen de la formation continue et initiale transport,
logistique, tourisme,
de jeunes du lycée Oehmichen en BTS transport et prestations logistiques,
de jeunes du DUT gestion logistique et transport,
de la SEVE Aéroport Paris-Vatry,
des pilotes de ligne d’Air France.

Et un jour, pourquoi pas créer sa boîte ?
Lors de cette Nuit de l’orientation, autant de métiers, autant de secteurs où l’on peut trouver
sa voie en devenant, pourquoi pas… son propre patron : la création ou la reprise d’entreprise
est une réalité qui touche tous les âges, tous les profils et tous les niveaux
d’études (600 000 créations/an en France) à l’instar des nombreux chefs d’entreprises
présents ce 16 février (artisans, commerçants, professions libérales…).
En 2010, la moitié des jeunes français déclarent vouloir créer une entreprise un jour !
(source APCE/Opinion Way/Salon des entrepreneurs)
Pour découvrir comment créer un jour son projet ou simplement tester ses aptitudes
entrepreneuriales, des experts seront à la disposition des jeunes pour découvrir cette
opportunité de réussite professionnelle mais aussi d’épanouissement personnel.
Les présents :
- Génération Entreprendre – CCI de Reims et d’Epernay,
- la relation « école entreprises » du Rectorat,
- Entreprendre pour Apprendre

Il n’est pas question ici, de s’apparenter à un forum des métiers, c’est pourquoi
seuls quelques secteurs professionnels seront représentés. L’objectif étant de
montrer aux jeunes l’étendue des possibilités, et de leur donner envie
d’aller plus loin, de se documenter, etc…
Concrètement, des professionnels et/ou des fédérations professionnelles
seront présents par rotation, tout au long de la soirée.

31/01/2012 : Conférence de presse
16/02/2012 : Nuit de l’Orientation Reims
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Un espace transversal au service de l’étudiant
Pour pouvoir répondre à diverses questions pratiques liées à l’orientation, des services
institutionnels accueilleront les jeunes collégiens, lycéens ou étudiants lors de la Nuit de
l’Orientation :
- le CROUS, spécialiste des bourses, du logement, de la restauration, du social, et de la
culture.
- la Vie Etudiante, le service de la ville de Reims en charge du projet vie étudiante de la
ville. Il contribue à fédérer l’ensemble des acteurs concernés.
- les Mutuelles étudiantes, protection santé de l’étudiant.
- le CRIJ, Information sur les études, les métiers, les formations, l’emploi, la mobilité
internationale, les loisirs, les vacances, les sports…
- les ressources de l’ONISEP, toute l’information sur les métiers et les formations.
- le dispositif STUDEO2 du Conseil régional, mobilité internationale, stage en entreprise,
adhésion à une complémentaire santé, transport, aide d’urgence…
- le prêt à taux Zéro du Crédit Agricole, la région et le crédit agricole prennent en
charge les intérêts liés au prêt.
- le relais Europe Direct du Crij, lieu ressource en région sur l’Europe et l’International.
Des informations pour étudier, travailler ou faire un stage à l’étranger. Des possibilités
de volontariat en Europe dans le cadre du SVE.

Les Espaces métiers de Reims et d’Epernay
Lieux d’accueil, d’information et d’orientation sur les métiers, les formations, la création
d’activité et l’emploi pour tous les publics.
Ils seront présents pour accueillir, guider et accompagner les visiteurs.
Une borne d’information interactive sera à disposition du public sur cet espace.
Un accent particulier sera mis sur les métiers et secteurs professionnels qui ne sont pas
représentés, comme l’agriculture, la viticulture ou la biodiversité…

Le dispositif distance ZÉRO
Programme qui propose des formations professionnelles pour adultes sur la zone
transfrontalier Wallonie-Ardennes-Marne. Il prépare aux métiers de secrétaire médicale,
analyste business TIC, technicien son et lumière, technicien en maintenance d’éolienne,
conducteur de process industriel.
Les présents :
- Bruno Calas, responsable du parcours Business-analystes
- Quentin Dromzee, analyste fonctionnel en NTIC pour les PME-PMI

L’animation de la soirée
Afin de dédramatiser ce sujet sensible voire anxiogène et pour permettre une « orientation
sans stress », une ambiance festive est par ailleurs donnée à l’événement.
Des démonstrations seront proposées aux visiteurs. Des jeunes seront en situation tant au
niveau de la fabrication que du service. De 16h à 22h, trois prestations musicales au
programme :
-

un orchestre du CROUS : “this is not Hollywood” de 15h30 à 17h
la Cartonnerie, scène de musiques et de cultures actuelles nous propose, le
DJ Set de l’association Phonographe Corp, partenaire de la Cartonnerie et du
Festival Elektricity, de 17h à 18h30
un orchestre de jeunes locaux, ”La VILLA GINETTE”de 19h à 20h30.

L’accueil de la Nuit de l’Orientation sera effectué par les élèves du BTS ”Assistant de
manager” du lycée Saint Michel de Reims.
31/01/2012 : Conférence de presse
16/02/2012 : Nuit de l’Orientation Reims
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 DES TÉMOIGNAGES
Voici quelques témoignages de parents, étudiants et
enseignants…
« Je trouve que la Nuit de l’Orientation est vraiment une façon d’aider les jeunes pour leur
avenir. » (parent)
« Le concept est super sympa et accessible : on a juste à s’asseoir à une table devant un
professionnel et il répond à toutes nos questions. » (jeune)
« C’est très utile pour les collégiens et lycéens, cela donne une grande richesse
d’information. » (enseignant)
« La Nuit de l’Orientation m’a permis d’approfondir la connaissance de ma personnalité et de
décider de mon choix d’orientation. » (jeune)
« C’est un salon très adapté aux étudiants par rapport aux autres salons. » (parent)
« La Nuit de l’Orientation est un endroit magnifique, et c’est très bien que l’on puisse parler
avec des personnes de notre orientation. » (jeune)
« C’est très pédagogique, cela permet d’être plus clair dans ses idées. » (jeune)

31/01/2012 : Conférence de presse
16/02/2012 : Nuit de l’Orientation Reims
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 MÉMO
> Le concept en quelques mots
La Nuit de l’Orientation
S’orienter sans stresser…
Date et lieu : jeudi 16 février 2012, de 16h à 22h, au CRDP, 17 bd de la Paix
Objectifs principaux :
Permettre de réfléchir à son orientation
Approfondir ses choix d’orientation et son parcours de formation
Découvrir des secteurs professionnels et des métiers
Messages :
Motivations, centres d’intérêts, curiosité
Cheminement, construction
Être acteur de son parcours
Concilier son avenir avec plaisir et confiance
Dédramatisation, « déstresser » le jeune et son entourage
Se projeter de façon positive dans le futur
Cible :
Collégiens, lycéens, étudiants, parents/familles, enseignants…
Contenu :
Un espace « Conseils Individuels en Orientation »
Un espace « Découvrir sa personnalité professionnelle »
Des espaces « Secteurs et métiers »
Un espace « au service de l’Etudiant »
Le tout dans une ambiance décontractée, avec un espace musical, festif et un espace
détente.

Plus d’infos sur
- le site de la CCI de Reims-Epernay :
www.reims.cci.fr/former---recruter/la-nuit-de-l-orientation/2e-nuit-de-lorientation-le-16-fevrier-2012-article22163.html
- le site de l’ONISEP Champagne-Ardenne :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/ChampagneArdenne/Toute-l-actualite/S-orienter-sans-stresser
- le site national des Nuits de l’Orientation : http://nuitsdelorientation.fr/

31/01/2012 : Conférence de presse
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- 16 –

