
s’orienter sans stress...

Entrée libre

 

Suivez-nous sur Facebook

Brest-Guipavas

10 mars 2017

17h à 21h
Vendredi

Campus des métiers

Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
venez trouver des réponses à vos questions...

de

nuit de l’orientation Bretagne
et Campus des métiers

Partenaires :

:

3e édition

• Speed dating des métiers
• Orient’Express
• Quiz métiers
• Tables rondes
• Ateliers métiers
• Espace multimédia
• Animations



Programme 2017

La Nuit de l’orientation,
c’est une ambiance 

conviviale et détendue pour 
s’orienter sans stress !

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.

3e édition
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PARTICIPEZ À NOS ATELIERS THÉMATIQUES
pour mieux connaître ou découvrir vos centres d’intérêt et les fi lières et métiers correspondants.

Espace "Speed dating métiers"

Espace "Orient’Express"

Espace "Ateliers débats métiers"

                                                                    
  SÈCCA

Tables rondes orientation
sur l’orientation, l’alternance...

Espace "Découvrir son métier"
Quiz métier

Ces ateliers sont dédiés à l’échange et aux débats 
sur différentes thématiques entre les profession-
nels et les jeunes avec leur famille. Ils durent au 
maximum 30 mn.

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

  Plus de 90 professionnels présents !!

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.

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