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Collégiens, lycéens, étudiants, orientez-vous sans stress lors
de la 8ème édition des Nuits de l’orientation
8ème édition des Nuits de l’orientation en 2019

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var propose aux lycéens, étudiants de 16 à 25 ans en quête d’orientation, deux soirées conviviales et
festives ; professionnels de l’orientation, de la formation et de l’entreprise seront là pour accompagner les jeunes et leur famille dans leur réflexion :
Saint-Raphaël
Jeudi 31 janvier de 18h à 21h avec la Ville de Saint-Raphaël
Palais des Congrès – Port Santa Lucia
et
Toulon
Jeudi 7 février de 18h à 21h
Zénith Omega – Boulevard Commandant Nicolas

Un concept original
Acteur majeur de la formation, du soutien à l’orientation et à l’apprentissage, la CCI du Var entend aider les lycéens, étudiants et jeunes de 16 à 25 ans
à prendre la bonne direction en matière d’orientation. Concept innovant, les Nuits de l’orientation permettent aux jeunes et à leur famille d’apprendre à
réfléchir sur leur avenir, leur profil et leurs motivations.
Lors d’une soirée festive et informelle, les jeunes rencontrent des conseillers en orientation, des spécialistes de la découverte de soi et des
professionnels venant parler librement de leur métier.
Faire des choix en matière d’orientation est souvent source de stress pour les jeunes et leur famille. Aussi, l’objectif de cet événement est de mettre à la
disposition des jeunes un lieu et un temps de réflexion, encadrés d’experts, afin de construire sereinement leur projet professionnel.

Un réseau dense et diversifié d’entreprises
Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, responsables communication et RH… sont invités par la CCIV à se mobiliser pour aider les
jeunes à trouver les réponses à leurs questions. Les professionnels présenteront leur parcours, les emplois de leur filière, des métiers dans leur
entreprise… L’objectif est d’éveiller des vocations et d’encourager les jeunes varois à s’orienter vers des métiers d’avenir,
synonymes d’emplois et de cursus répondant aux besoins de l’économie varoise.
L’année dernière, plus de 2600 visiteurs ont participé à la dernière édition à Saint-Raphaël et Toulon, en rencontrant près de 160
professionnels et conseillers.

Un programme sur mesure
3 espaces thématiques sont à visiter :
L’espace tests & multimédia : les jeunes ont accès à des ordinateurs équipés de logiciels spécialisés qui leur permettent de réaliser des tests
d’orientation. L’objectif est de mettre en évidence les liens entre leurs centres d’intérêt et les métiers actuels.
L’espace métiers : rencontre avec des professionnels du monde de l’entreprise, issus de nombreux domaines. Les jeunes pourront échanger sur un
métier qui les attire et les professionnels partageront leur quotidien, leur passion, ainsi que les difficultés et les contraintes liées à leur métier.
L’espace Orient ‘express : un moment privilégié en face à face avec des professionnels de l’orientation, pour échanger sur les résultats des tests
et être guidé dans les projets d’orientation.
Parallèlement, des guichets de réflexion thématiques seront ouverts :
Comment se renseigner sur un métier ?
Comment préparer sa recherche d’entreprise (CV, Lettre de motivation, entretien...)
Quelles sont les démarches pour trouver un stage ?
Pourquoi l’alternance ?

Des animations « No stress »
Afin de créer une ambiance « Orientation sans stresser », un contexte festif est organisé lors de cette soirée : DJ, animations…

L’entrée est gratuite et les visiteurs pourront se retrouver, tout au long de la soirée, autour du cocktail.
Informations pratiques
Public : lycéens, étudiants, jeunes de 16 à 25 ans en quête d’orientation et leur famille.
Transports gratuits : Agglo Bus Cavem (Ticket à retirer en gare routière) et le réseau de transports Mistral à Toulon (pass gratuit à télécharger sur
www.reseaumistral.com) offrent le trajet aux personnes se rendant à la manifestation.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une opération nationale menée par CCI France. Elle est organisée par la CCI du Var en partenariat avec
l’Union Patronale du Var, l’Onisep, l’Etudiant, la Région Sud, le département du Var, les Villes de Saint-Raphaël et de Toulon, la Métropole TPM, la CAVEM,
les missions locales, le Réseau Mistral, Agglo Bus Cavem, Sécuri-France, VEOLIA, SOMECA, la Fédération du BTP 83, CARTESIAM, l’Académie de Nice,
l’IMSAT, Study Advisor, la Fondation JAE.
Plus d’infos sur : www.nuitdelorientation83.fr

Invitation presse :
Philippe DONAT, Membre secrétaire de la CCI du Var, représentant Jacques Bianchi Président de la CCI du Var, est heureux de vous
inviter à l’Inauguration de La Nuit de l’orientation (coupé de ruban et visite des espaces) le jeudi 31 janvier à partir de 18h à SaintRaphaël, Port Santa Lucia.
Olivier Cavallo, Membre élu de la CCI du Var, représentant Jacques Bianchi Président de la CCI du Var, en présence d'une délégation
d'officiels, est heureux de vous inviter à l’Inauguration de La Nuit de l’orientation (coupé de ruban et visite des espaces) le jeudi 7 février à
partir de 18h à Toulon, au Zénith omega.
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