
Communiqué de presse  
 

La Semaine de l’orientation 

du 11 au 14 mars 2014, de 10h à 17h, au CIDJ 
En partenariat avec la Région Ile-de-France 
- Des rencontres pour choisir sa voie, de la format ion au 
métier. 
- 4 journées accessibles à tous les jeunes (interpr ètes LSF, 
accompagnement) 
- Infos sur www.jcomjeune.com  et www.cidj.com  
 

Mardi 11 mars 2014 

Les formations professionnelles et technologiques d’avenir 
 

> Découvrez des filières professionnelles et technologiques méconnues offrant un accès immédiat 
à l’emploi dans les secteurs transport/logistique/automobile ; hôtellerie-restauration ; industrie ; 
bâtiment et travaux publics 
> Posez vos questions à des enseignants et à des lycéens sur les matières enseignées, les 
possibilités de métiers et de poursuite d’études, et choisissez votre CAP ou votre Bac. 
> Une vingtaine d’établissements : Aforp, AFT IFTIM, Campus des métiers de l’entreprise, CAPEB 
Paris, CFA Delépine, CFA SNCF, CFI, Compagnons du devoir, GRETA IGE 77, lycée et CFA 
Dorian, Garac, Ceproc, CFA Médéric, Estaca et Eritech (ingénieurs), Emploi Restho… 
> Préparez votre visite : http://bit.ly/1k8m04D 
 

Mercredi 12 mars 2014 : Entretiens d’orientation pour tous 
 

Entretiens proposés aux élèves, aux étudiants, aux jeunes salariés ou demandeurs d’emploi. 
Des conseillers de réseaux d’information et d’orientation , des spécialistes de la formation pour 
adultes et du soutien aux élèves décrocheurs  répondent à chacun : 
L’AFPA, l’Aforp, les Apprentis d’Auteuil, Arpejeh, le Biop, le CIDJ, Centre Inffo, le CIO Médiacom, 
CNAM, Défi métiers, E2C, Ifocop, le micro lycée de Sénart, la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire, la Mission locale de Paris, le Pôle Innovant Lycéen, Pôle emploi, le Réseau 
VAE (validation des acquis), la Région Ile-de-France et ses dispositifs (Réussite pour tous, 
sécurisation des parcours…), l’Agence du service civique, Unis Cité. 
 

Jeudi 13 mars 2014 : Handicap-alternance 
 

En partenariat avec la Région Ile-de-France, la Société Générale et Arpejeh 
Forum destiné aux jeunes en situation de handicap, quel qu’il soit 
> 20 entreprises de tous secteurs proposeront des contrats en alternance du CAP au Master pour la 
rentrée : A talent égal/Alcatel Lucent, Accor, Adesso, ADP, Atharep, BNP Paribas, Bouygues 
télécom, Cap Gémini, Cofely, Crédit agricole, Elior, LVMH, Manpower, Natixis, Renault, SNCF 
Société générale, SOM Ortec, Steria, TF1. 
> Formations proposées par des entreprises du secteur adapté et des CFA : l’association Jérémy, 
CFA Stephenson, Fagerh Jean Moulin, Formaposte, Groupe IGS, LB développement Salto, 
Tremplin 
 

Vendredi 14 mars 2014 : Les métiers d’avenir de l’environnement 
 

> Découverte des formations et des métiers de tous niveaux des filières qui recrutent le plus 
dans l’environnement et le développement durable  : eau, assainissement, air, énergies 
renouvelables, métiers verts, avec des enseignants, des étudiants et des apprentis  
> Une vingtaine d’établissements : CFA agricole et horticole La Bretonnière, lycée Bougainville de 
Brie-Comte-Robert, Ecole du Breuil, Ecole d’ingénieurs La Salle Beauvais (géologie, 
environnement, agriculture), CFA de l’institut européen de l’environnement IEU Veolia, Tecomah 
l’école de l’environnement et du cadre de vie, International Terra Institute, les Apprentis d’Auteuil, 
des établissements de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France… 
> Sensibilisation à la protection de l’environnement avec lesmetiers.net , l’Ademe, l’Arène… 
Conférence animée par Défi métiers de 10h30 à 11h30  : « Les métiers de l’environnement » 
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