
Dossier de presse  
 

La Semaine de l’orientation 
du 19 au 24 mars 2016, de 10h à 17h,  

au CIDJ 
En partenariat avec la Région Ile-de-France 
4 journées accessibles à tous (interprètes LSF, accompagnement) 
Gratuit sur inscription sur www.cidj.com 
#métiers #orientation #alternance #formation pour adultes 
S’inscrire ici 
#LSO2016 
 

3 Forums 
 

Mardi 22 mars 2016, de 10h à 17h  : Forum métiers Art et création  
 

Toutes les possibilités de métiers et de formations  de l’artisanat d’art, de la mode, du 
design, des jeux vidéo, de la musique 
> Des étudiants et des représentants des écoles répondront : Infa, Ecole des fleuristes de Paris, 
ATLA, Barbara Fleury Goutte d’Or, Esam (design), Gobelins l’école de l’image, INMA (métiers 
d’art), Ican (jeux vidéo/dessin d’animation), IESA (métiers de la culture), MMI déco (décoration), 
CFA Gestes (peinture, décoration), EPSAA (art graphique, digital media), Le lieu du design, Centre 
des arts vivants (danse, chant, comédie)… 
 

Mercredi 23 mars 2016, de 10h à 17h : Entretiens d’ orientation pour tous 
 

Rencontres individuelles avec une dizaine de réseau x d’information et d’orientation  
Tout pour choisir une formation, des études, un métier, proposées aux élèves, aux étudiants, aux 
publics salariés ou demandeurs d’emploi. 
Rencontres avec 
> des conseillers de réseaux d’information et d’orien tation  : CIOP CCIP-IDF, CIDJ, CIO 
Médiacom 
> des spécialistes de la formation pour adultes et de s écoles  : Cnam, GRETA, Service 
Militaire Volontaire 
> des organismes d’aide à l’insertion, et de soutien  aux élèves déscolarisés  : Association 
Régionale des Misions Locales, Arpejeh, E2C, Mission de lutte contre le décrochage scolaire de 
l’Académie de Paris, Epide, Mission locale de Paris, Pôle emploi 
 

Jeudi 24 mars 2016, de 10h à 17h : Forum Handicap-A lternance 
 

En partenariat avec la Région Ile-de-France, l’association Arpejeh et la Société Générale 
Forum destiné aux publics en situation de handicap (tous handicaps, sans limite d’âge) 
Informations sur les contrats et les formations en alternance pour la rentrée 2016  
> Contrats en alternance proposés par des entreprises de tous secteurs 
> Formations proposées par des entreprises du secteur adapté et des CFA 
- A disposition : traducteurs en langue des signes, bornes Internet accessibles 
- Premier accueil et accompagnement par les conseillers du CIDJ formés au handicap et par les 
élèves du CFA Stephenson 
 

Espace Entreprises  
Des entreprises de tous secteurs proposeront des contrats du CAP au Master pour la rentrée : 
Atharep, Adecco, Esat La Sellerie Parisienne, Ethic Management, Formaposte/Groupe La Poste, 
LVMH, Natixis, Radio France, Société Générale, Simply market, Synhorcat. 
 

Espace Ecoles  
Des Centres de Formation d’Apprentis de tous secteurs proposeront leurs formations du CAP au 
Master : Cerfal, CFA Ferroviaire, CFA Médéric, CFA Stephenson, Fagerh, Hand’IGS, LB 
développement programme Salto 
 

Cyber-emploi  
Consultation d’offres de contrats en alternance. Aide au dossier et préparation à l’entretien 
d’embauche.  
Entretiens avec Cap emploi UNIRH 75, la Mission locale de Paris, Pôle emploi.  
 

Pôle « Orientation » pour choisir sa formation  
Entretiens sur les formations en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation avec 
les conseillers du CIDJ et d’Arpejeh. 



           …/… 
 
 

Info Familles 
 

Samedi 19 mars 2016 
 

> de 10h à 11h30 : Séance interactive  
Du collège au lycée : l’orientation à l’usage des p arents 
Animée par le CIO Médiacom 
> Choisir son orientation à l’adolescence, le rôle des parents 
> Mieux connaitre les ressources pour accompagner son enfant (sites, documents, 
lieux, événements...) 
Places limitées - Inscription obligatoire sur www.cidj.com  
 

> de 13h à 17h : Entretiens d’orientation 
Entretiens avec des conseillers du CIDJ et du CIO Médiacom pour choisir une formation, des 
études, un métier. 
Places limitées - Inscription  par mail à inscription@cidj.com  
Une heure de rendez-vous vous sera donnée. 
 
Cellule Info handicap avec l’association Arpejeh aux 3 forums 
CIDJ - 101 quai Branly - 75015 Paris - Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars  
 
 
Brève/Facebook  

La Semaine de l’orientation 
du 19 au 24 mars 2016, de 10h à 17h, au CIDJ 
#métiers #orientation #alternance #formation pour adultes 
S’inscrire ici 
#LSO2016 
Samedi 19 mars 2016 : Info Familles 
Mardi 22 mars 2016 : Forum métiers Art et création 
Mercredi 23 mars 2016 : Forum Entretiens d’orientation pour tous 
Jeudi 24 mars 2016 : Forum Handicap-Alternance 
4 journées accessibles à tous (interprètes LSF, accompagnement) 
En partenariat avec la Région Ile-de-France 
Accueil des groupes : groupesevenements@cidj.com  
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