
LA NUIT 
DE L’ORIENTATION

RENNES
26 JANV.

17H-21H

Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en reconversion...
Venez rencontrer des professionnels dans plus de 150 métiers

FLASHEZ POUR 
RETROUVER 
LE PROGRAMME !

CCI Ille-et-Vilaine
2 av. de la Préfecture

Rennes

• Speed meeting des métiers • Ateliers CIO 
• Point ressources et documentation • Trouver un stage

bretagne

En partenariats avec



La Nuit de l’orientation, c’est une ambiance conviviale 
et détendue pour s’orienter sans stress !

PARTICIPEZ À NOS ATELIERS THÉMATIQUES
pour mieux connaître vos centres d’intérêt et découvrir les filières et métiers 
correspondants.

 ATELIERS CIO 
Des professionnels de l’orientation 
et de la formation pour conseiller 
les parents.
Venez échanger avec les psychologues 
de l’Education nationale qui répondront 
à vos questions et vous guideront dans 
le projet de formation de votre enfant.

 POINT RESSOURCES  
 ET DOCUMENTATION 
Point ressources & documentation.
Organismes publics d’information 
ou acteurs importants de la formation 
sur les métiers, ils se tiennent à votre 
disposition pour vous renseigner et 
vous transmettre toutes les informations 
concernant votre projet d’orientation 
ou vos choix professionnels.

 SPEED MEETING  
 DES MÉTIERS 
10 minutes pour mieux connaître 
un métier… sans l’avoir exercé.
Rencontrez des professionnels qui 
vous parleront en direct :  des conditions 
d’exercice, de l’environnement 
de travail, des qualités requises, 
des filières de formation, des débouchés 
emploi…

 TROUVER UN STAGE 
Pendant la période scolaire ou pendant 
les vacances, trouvez le meilleur 
moyen de découvrir un métier grâce 
aux stages courts en entreprise.

PROGRAMME
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• Bus : ligne 4 arrêt Préfecture 
(18 mn depuis République puis 3 mn à pied).
• Métro : Ligne A station Pontchaillou puis 
5 à 10 mn à pied ou correspondance en bus 
ligne 30 vers Cesson-Sévigné (Rigourdière) 
arrêt Préfecture puis 2 mn à pied.

  ACCÉS  
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+ de 120  métiers 
à découvrir !


