
 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er décembre 2020 

 
    

La Semaine de l’orientation du CIDJ 

en ligne du 7 au 12 décembre 2020 pour décider de son avenir 

 

 

 

 

Des ateliers, des rencontres, un café des parents et un tchat, le CIDJ invite collégiens, 

lycéens, étudiants et leurs parents à sa Semaine de l’orientation 100% en ligne. Tout 

pour être accompagné dans sa démarche et la construction de son projet 

professionnel par les conseiller.e.s du CIDJ et ses partenaires.  

 

Découvrir des métiers, des formations et des secteurs d’activité est essentiel pour bâtir 

sereinement son projet d’orientation avec toutes les cartes en main. Chaque 

rencontre est sur inscription sur www.cidj.com/agenda. 

 

Au programme du 7 au 12 décembre : 

 

Ateliers découverte des filières post-bac :  

Lundi 7 décembre, de 10h à 11h ou de 14h à 15h 

 

Rencontre avec les universités franciliennes :  

Mardi 8 décembre, de 10h à 17h 

Des conférences et ateliers sur la connaissance de soi, l’entrée à l’université, les clés 

de la réussite en licence, les passerelles entre la licence et les grandes écoles... 

 

10h-11h : L'entrée à l'université 

Conférence animée par le CIO des Enseignements Supérieurs 

 

https://www.cidj.com/agenda/semaine-de-l-orientation-du-7-au-12-decembre-2020


Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

11h-12h : Les formations de droit à l'université 

Conférence animée par les universités Panthéon-Assas, Panthéon-Sorbonne et 

Sorbonne Nouvelle Paris 3 

 

14h-15h : La connaissance de soi 

Conférence animée par le CIO des Enseignements Supérieurs 

  

15h-16h : Ateliers "Le métier de l'étudiant" - Les clés de la réussite - Les passerelles entre 

la licence et les grandes écoles 

Animés par le CIO Médiacom 

 

Un tchat événementiel en ligne de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

Universités en ligne : Sorbonne Université, Université Panthéon-Assas, Université 

Panthéon-Sorbonne, Université de Paris, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Université 

Paris Nanterre. 

 

Atelier Partir à l'étranger : de l'idée au projet :  

Mercredi 9 décembre, de 14h à 15h30 

 

Rencontres métiers du Numérique, spécial jeux vidéo. Tournoi Over Watch en live : 

Vendredi 11 et samedi 12 décembre, de 13h à 17h 

 

Le Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes de l'orientation" :  

Samedi 12 décembre, à 14h 

 

 

 

 

Inscriptions sur www.cidj.com/agenda 
 

Un événement organisé en partenariat avec : 
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