
Communiqué 
 

Café des parents du 
CIDJ : tout pour 
préparer l’orientation de son enfant sans stress 
 
Toute l’année et aussi pendant les vacances, le CIDJ à Paris et les Centres Information 
Jeunesse offrent des services gratuits pour préparer son orientation, des entretiens mais 
aussi des ateliers et des conférences. Bien informé, on envisage ses choix d’orientation 
avec plus de sérénité. Au CIDJ on accompagne son enfant mais on peut aussi bénéficier 
d’un lieu d’échange entre parents, d’ateliers et de conférences « spécial parents d’élèves ». 
Tout est gratuit sur réservation obligatoire sur www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj 
 

Pendant les vacances scolaires  
 Des ateliers d’orientation post-bac  

Deux ateliers orientation sont proposés aux lycéens de la Seconde à la Terminale : 
- lundi 3 avril 2017 à 14h 
- lundi 10 avril 2017 à 14h 
Ces ateliers sont des préalables pour prendre tranquillement connaissance de l’ensemble 
des possibilités avant de faire son choix. 
Ces ateliers sont collectifs et interactifs, suivis d’échanges individuels. Ils permettent de : 
- Connaître les différentes filières de formation, les passerelles 
- Comprendre la procédure d’inscription (APB) et la sélection des filières 
- Etre conseillé dans les choix de parcours. 
 

 Des ateliers d’orientation parallèles parents/collégiens de 3ème  

- mercredi 5 avril 2017 à 10h 

- lundi 10 avril 2017 à 10h 

Ces ateliers aident à préparer son « après troisième » et donnent une méthode pour 
accompagner sa réflexion sur sa poursuite d’études. Les collégiens élargiront leur 
connaissance de l’ensemble de l’offre de formation post 3ème. Ils seront ensuite aidés dans 
leurs recherches d’information et conseillés dans le choix de leur orientation. 
Dans le même temps les parents sont accueillis dans un Café de l'orientation interactif, où 
ils sont informés des différents parcours possibles à partir de classe de 3ème. 
 

Des conférences interactives « parents » 
 Comment améliorer la confiance en soi des adolescents 

Samedi 13 mai 2017, de 14h à 16h30 
 Comment gérer au mieux les conflits ? 

Samedi 20 mai 2017, de 14h à 16h30 
 
 
Les ateliers et les conférences sont tous gratuits mais sur réservation obligatoire sur le site 
du CIDJ (places limitées) : 
www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj 
 
Un accompagnement au parcours d’orientation 
Les conseillers du CIDJ reçoivent gratuitement et sans rendez-vous du mardi au vendredi 
de 13h à 17h30, le samedi de 13h à 17h, au 101 quai Branly à Paris 
www.cidj.com 
 
 

http://www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj
http://www.cidj.com/form/atelier-d-orientation-lyceens-lundi-3-avril-14h-2017
http://www.cidj.com/form/atelier-d-orientation-lyceens-lundi-10-avril-14h-2017
http://www.cidj.com/form/atelier-pour-les-collegiens-orientation-apres-la-3e-mercredi-5-avril-2017
http://www.cidj.com/form/atelier-pour-les-collegiens-orientation-apres-la-3e-lundi-10-avril-2017
http://www.cidj.com/le-cafe-des-parents
http://www.cidj.com/

