Communiqué de presse
Paris, le 18.11.2021

Découvrir des métiers et bâtir son projet d’orientation avec
La Semaine de l’orientation du CIDJ
du 6 au 11 décembre 2021

Il n’est pas aisé de faire des choix pour son avenir, de s’informer sur les secteurs et
métiers en croissance. Le CIDJ invite les collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents
à des rencontres, ateliers, webinaires et un café des parents à l’occasion de sa
Semaine de l’orientation.
Au programme, des rencontres pour se faire accompagner dans sa démarche
d’orientation par les conseiller.e.s du CIDJ :

Ateliers Découverte métiers
Lundi 6 décembre, de 10h à 12h ou de 14h à 16h, au CIDJ
Découverte des secteurs et des métiers pour faire avancer son projet d’orientation.

Rencontre avec les universités franciliennes
Mercredi 8 décembre, de 10h à 18h, au CIDJ
Entretiens personnalisés pour découvrir les filières d’études, les métiers, débouchés,
modalités d’accès, critères de sélection, les parcours de formation.

Webinaire : Venir étudier en France
Mercredi 8 décembre, de 17h à 18h, sur Teams
Campus France et le CIDJ présenteront les démarches pour candidater, les
procédures administratives (carte de séjour, visa…) et répondront aux questions.

Rencontres métiers du numérique et du jeu vidéo
Samedi 11 décembre, de 13h à 17h, au CIDJ
Tournoi de jeu vidéo Overwatch, atelier codage, initiation à la création de jeux,
exposition sur les femmes et le numérique, jeux connectés…

Webinaire Métiers du numérique et du jeu vidéo
Samedi 11 décembre, de 14h à 16h, sur Teams
Des spécialistes du Syndicat National du Jeu Vidéo et d’organismes de formation
échangeront sur les nombreux cursus et métiers.

Café des parents S’orienter après le bac
Samedi 11 décembre, de 14h à 16h, au CIDJ
Toutes les informations et les clés pour accompagner sereinement ses enfants dans
leur projet d’études supérieures.

Inscription sur https://www.cidj.com/agenda
CIDJ
QJ - 4 place du Louvre, 75001 Paris
Ⓜ1 - Louvre-Rivoli Ⓜ7 - Pont Neuf
Pass sanitaire et masque obligatoires
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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.

