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LA NUIT DE L’ORIENTATION
S’ORIENTER SANS STRESS !

UN CONCEPT ORIGINAL

Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix de 
l’orientation est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leur famille.

Afin d’accompagner les collégiens, lycéens, étudiants, informer leurs parents, mais aussi 
accompagner les publics en reconversion ou en réorientation, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie organisent un événement national : La Nuit de l’Orientation.

3 DATES EN MAYENNE

Pour être au plus près du territoire, la CCI de la Mayenne organisera en 2023, 3 Nuits de 
l’Orientation :

- Laval agglomération, le jeudi 9 février au 5 bd de l’Industrie à Saint-Berthevin (locaux IIA)
- Mayenne, le lundi 6 mars à la Salle Polyvalente
- Château-Gontier sur Mayenne, le mercredi 8 mars, à la Salle St Fiacre

Très différent d’un salon, La Nuit de l’Orientation permet d’apprendre à réfléchir sur son 
avenir, sur son profil et sur ses motivations en rencontrant des professionnels du conseil en 
orientation, des spécialistes de la découverte de soi et des professionnels de l’entreprise qui 
viennent échanger avec les jeunes et parler librement de leur parcours et de leur métier…

L’objectif de cette soirée est de permettre à plusieurs centaines de personnes de progresser 
sur leur projet en bénéficiant d’une complémentarité d’acteurs, mobilisés en un même lieu.

CHIFFRES CLES EDITION 2022 en Mayenne

u 450 participants : collégiens, lycéens, étudiants et parents.
u  Espace Speed dating : 110 professionnels mobilisés
u  17 grandes familles de métiers
u  Espace Orient’Express : 10 conseillers (CIO/BIJ...)
u  Espace multimédia : plus de 100 tests réalisés
u Partenaires 2022 / France Bleu Mayenne - RégionPDL

Nuit de l’Orientation 2023   - CCI Mayenne

CCI DE LA MAYENNE 12 RUE DE VERDUN - CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX
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LA NUIT DE L’ORIENTATION en Mayenne

.

Pour introduire du plaisir et du jeu et donner de la matière à réflexion au jeune et ses 
parents, nous proposons lors cet évènement : «Le livre dont vous êtes le héros», 3 
narrations qui  feront déambuler à travers les salles et couloirs et permettre au jeune 
de vivre une aventure dont il est le personnage principal. (Le Bureau Imaginaire). 

SPEED MEETING DES MÉTIERS
Rencontres individuelles avec de nombreux professionnels pour connaître leurs parcours 
d’orientation et de formation, découvrir la particularité de leurs métiers : Industrie, santé, 
Défense sécurité, Mécanique, agriculture, commerce, vente, distribution, informatique, 
numérique, tourisme, loisirs, sports,  social, enseignement, construction, transports logistique, 
banque assurance, communication, design, droit, justice…

ORIENT’EXPRESS 
Tout au long de la soirée, les jeunes et leurs parents, pourront rencontrer des conseillers et des 
professionnels de l’orientation. Durée : entre 10 et 15mn

ATELIERS PARENTS
2 ateliers collectifs : Accompagner son enfant dans ses choix d’orientation - 45mns

ATELIERS DES TALENTS
Outil Whire : lettre de motivation 3.0
- Carte d’identité des qualités

ESPACE MULTIMÉDIA
Libre accès à des PC équipé du logiciel INFORIZON pour réaliser en ligne un test de personnalité 
et rechercher l’adéquation entre centres d’intérêts, passions et métiers existants

PROGRAMME

CONTACTS CCI MAYENNE

n   Anne-Marie DEROUAULT, chef de projet Nuit de l’Orientation 
T. 06 77 88 95 11 - anne-marie.derouault@mayenne.cci.fr

n   Marie-Pierre QUEMENEUR, chargée de Communication CCI Mayenne
T. 06 37 57 12 64 - marie-pierre.quemeneur@mayenne.cci.fr 

La CCI de la Mayenne agit pour la transition écologique et s’engage dans une démarche éco-responsable 
dans l’organisation de ses évènements pour des rencontres plus sobres et respectueuses de la planète et de 
la société.

Nuit de l’Orientation 2023   - CCI Mayenne

CCI DE LA MAYENNE 12 RUE DE VERDUN - CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX
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