Communiqué de presse
Paris, le 2 mars 2022

La Semaine de l’orientation du CIDJ
Au CIDJ et en ligne, du 14 au 19 mars 2022, pour décider de son avenir

Ateliers, hackathon, webinaires, rencontres avec des professionnels, le CIDJ
invite collégiens, lycéens, étudiants, ainsi que leurs parents et professeurs à sa
Semaine de l’orientation du 14 au 19 mars, dans le cadre du 2ème Printemps de
l’orientation de la Région Île-de-France. Cette programmation en ligne et au CIDJ a
pour objectif d’accompagner les jeunes dans les étapes de construction d’un projet
professionnel et de formation.
Première étape de l’orientation, s’orienter après la 3ème. Comment découvrir le
panorama des possibilités après le collège ? Un webinaire est ouvert aux jeunes et à
leur entourage mercredi 16 mars, de 17h à 18h. Découvrir des métiers et s’identifier à
des vécus professionnels est possible grâce aux rencontres en ligne avec les
Ambassadeurs de métiers inspirants samedi 19 mars, de 13h à 17h.
Enfin des ateliers et un hackathon sont ouverts aux classes de collèges et de lycées,
au CIDJ, à QJ, au 4 place du Louvre, Paris 1er.
Des entretiens d’orientation et de préparation aux étapes de Parcoursup sont
proposés sans rendez-vous au CIDJ et dans les Centres Info Jeunes en France pour
permettre à chacun de bâtir son projet d’orientation avec toutes les cartes en main.

Au programme du 14 au 19 mars :
Pour les groupes-classes de collège et de lycée


Ateliers découverte des métiers :
Du mardi 15 au vendredi 18 mars, de 10h à 12h, au CIDJ



Hackathon, 6h pour entreprendre
Mardi 15 mars, au CIDJ

Pour les collégiens et leur entourage


Webinaire S’orienter après la 3ème
Mercredi 16 mars, de 17h à 18h, en ligne

Pour tous les jeunes, élèves, étudiants…


Rencontres Ambassadeurs métiers inspirants
Samedi 19 mars, de 13h à 17h, en ligne

Inscriptions sur www.cidj.com/agenda
Un événement organisé en partenariat avec la Région Île-de-France
et Sport dans la Ville

Retrouvez de nombreuses informations sur www.cidj.com :
Lycée, les spécialités qui attirent le plus de jeunes en Première et Terminale,
Parcoursup 2022, il est temps de faire vos voeux , Webinaire Métiers scientifiques et
femmes inspirantes , Femmes DJ ou beatmaker vous avez votre place …
Accueil sans rendez-vous du mardi au samedi au CIDJ 4 place du Louvre, 75001 Paris,
par téléphone 01 88 40 41 80 et tchat
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Espace unique d’information jeunesse, le CIDJ accueille gratuitement et sans
rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. Le CIDJ informe et
conseille les jeunes dans tous les domaines qui les concernent : orientation,
études, emploi, alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale,
entrepreneuriat et citoyenneté.

