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La 8ème édition de la Nuit de l’Orientation de
l’Oise
Dans le cadre des Nuits de l’Orientation, la CCI de l’Oise accueille les collégiens, les lycéens et
plus généralement les jeunes et leurs parents en recherche d'informations sur l’orientation, à
venir rencontrer de nombreux partenaires et professionnels, le tout dans une ambiance ludique.
La 8ème édition de la Nuit de l’Orientation de l’Oise se tiendra,
le mercredi 8 février 2017 de 14h à 20h
à la CCI de l’Oise, Pont de Paris à Beauvais.
Cet évènement a pour vocation d’informer les jeunes visiteurs en leur faisant découvrir les
différents cursus de formations et plusieurs métiers au travers de témoignages, de démonstrations,
d’entretiens individuels. Durant cette soirée, les jeunes et leurs familles peuvent ainsi échanger
avec les principaux acteurs de l’orientation et de la formation, participer à des ateliers thématiques,
répondre à des tests de personnalité et s’informer sur les métiers en dialoguant concrètement avec
des professionnels… Un lieu d’échanges favorisant la réflexion des jeunes dans leur orientation et
le meilleur moyen de réussir !
Toujours avec le soutien de la Direction Académique et la participation de professionnels de
l’Education Nationale, des CIO et des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, cet
événement reste une chance à part entière pour les jeunes de pouvoir échanger, en toute
simplicité, avec des partenaires de l’orientation, des professionnels de leur futur avenir, tout
en participant aux animations, ateliers, et démonstrations métiers,....
Au programme :
Différents espaces dédiés avec des outils de découverte : quizz d’orientation, atelier
coaching personnalisé, tests linguistiques…
Des partenaires de l’orientation, de la formation, de l’apprentissage, de la création
d’entreprise pour présenter les différents cursus envisageables,
Des professionnels de différents secteurs d’activités témoignant de leur expérience
professionnelle : métiers médicaux, courses hippiques, restauration, les différents corps
d’armée, métiers aéroportuaires, agricoles, sûreté, téléphonie, BTP, automobile, coiffure et
esthétique, manager commercial, tourisme etc …
Animations musicales, démonstrations, dégustations et jeux tout au long de la soirée… avec
3 tablettes tactiles à gagner !
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