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Laval, le 16 janvier 2023 

 

LA NUIT DE L’ORIENTATION 
Pour s’orienter sans stress 

 
 
En partenariat avec La Région des Pays de la Loire et France Bleu Mayenne, la CCI de la Mayenne 
organisera la 8eme édition de la Nuit de l’Orientation,  
 

Jeudi 9 février de 18h à 22h 
5 bd de l’Industrie à Saint-Berthevin (locaux IIA) 

Faire un choix en matière d’orientation est souvent source de stress pour les jeunes et leur famille. 
Volontairement différent d’un salon ou d’un forum, cette manifestation permettra aux jeunes de 16 à 25 
ans en quête d’orientation de rencontrer des conseillers d’orientation et des professionnels d’entreprise 
qui échangeront librement autour de leur parcours et de leur métier.  

Lancée avec succès début 2007 par la CCI de Paris, la NUIT DE L’ORIENTATION est désormais une 
manifestation nationale incontournable organisée par le réseau des CCI. Plus de 40 Chambres de 
commerce et d’industrie organiseront leur NUIT DE L’ORIENTATION en 2023 dans leur ville respective. 

S’ORIENTER SANS STRESS 
Dédramatiser le choix d’un métier en apprenant au jeune à se poser les bonnes questions, à concilier 
avenir professionnel et plaisir. A quelques mois des choix d’orientation pour les lycéens de terminale, 
nombreux à être encore indécis, cette manifestation a notamment pour objectif de les accompagner afin 
qu’ils trouvent les principales réponses à leurs interrogations 

RENCONTRER DES PROFESSIONNELS DE L’ORIENTATION 
Plus qu’un salon d’information, la NUIT DE L’ORIENTATION permet aux jeunes d’apprendre à réfléchir sur 
leur avenir, sur leur profil, sur leurs motivations et leurs possibilités en rencontrant des professionnels du 
conseil en orientation, des spécialistes de la découverte de soi, des professionnels venant parler librement 
de leur métier... : agriculture, Bâtiment Travaux Publics, Banque Assurance, Commerce et Vente, 
Communication, Droit, Justice, nouvelles technologies, Environnement, Enseignement, Industrie, 
Informatique, Web, Hôtellerie Restauration, Santé et social, Sécurité, Armées, Transport, Sports Loisirs 
Tourisme…  
 
Pour être au plus près du territoire, la CCI de la Mayenne organisera également une Nuit de l’Orientation, 
le lundi 6 mars, à Mayenne, salle polyvalente, et le mercredi 8 mars à Château-Gontier, Espace St Fiacre 
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