Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en reconversion...
Venez rencontrer des professionnels dans plus de 150 métiers

7è édition

LA NUIT
DE L’ORIENTATION
FLASHEZ POUR
RETROUVER
LE PROGRAMME !

Vendredi
25 novembre
de 17h à 21h

Campus des métiers
Brest-Guipavas

S’orienter sans stress...

Speed dating des métiers • Orient’Express • Tables rondes
Quiz métiers • Ateliers métiers • Espace multimédia • Animations
www.nuitorientation.bzh
Un événement

En partenariat avec

CIO de BrestLanderneau

Programme
La Nuit de l’orientation, c’est une ambiance conviviale
et détendue pour s’orienter sans stress !

GAGNEZ UN
MACBOOK AIR
EN ÉCOUTANT NRJ
BREST DU 21 AU 25
NOVEMBRE
*règlement sur www.nrj.fr

Rencontrez et discutez avec des professionnels (spécialistes de l’orientation,
experts métiers…) qui vous donneront toutes les informations concrètes sur
un large choix de métiers et leurs débouchés en termes d’emploi.

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS THÉMATIQUES

pour mieux connaître ou découvrir vos centres d’intérêt et les métiers qui vous correspondent !

Espace "Speed dating métiers"

10 minutes pour tout connaître d’un métier…
Rencontrez en direct un professionnel qui vous
parlera concrètement de son métier : les conditions d’exercice, l’environnement de travail, les
qualités à avoir, le cursuis à suivre, les débouchés d’emploi…

Espace "Orient’Express"

Un conseiller d’orientation disponible rien
que pour vous !
Pendant 15 à 20 minutes, échangez avec un
conseiller d’orientation qui répondra à vos
questions et vous aidera à vous guider dans
votre projet d’orientation.

Plus de 150 professionnels présents !

Tables rondes orientation

à partir de 17h45 - 18h45 et 19h45
Ces ateliers sont dédiés à l’échange et aux
débats sur différentes thématiques entre les
professionnels et les jeunes avec leur famille
(durée maximum 30 min).

Espace "Découvrir son métier"

Pour faire un choix d’orientation qui vous
corresponde !
Réalisez des tests faciles, rapides et ludiques
pour vous aider à déceler ou confirmer vos
centres d’intérêts, puis découvrez les familles
de métiers correspondantes à vos affinités !

Découvrez des métiers grâce à la réalité virtuelle,
des jeux et repartez avec une photo souvenir !

Campus des métiers
465 rue de Kerlaurent
Brest Guipavas

Accès tramway
direction Porte de Guipavas - Arrêt Kerlaurent

www.nuitorientation.bzh
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Des animations

