
 

Communiqué de presse 

Paris, le 20 janvier 2023 

 
  

Les Semaines de l’orientation du CIDJ 
Du 20 février au 4 mars 2023 

 

 
 

Parce qu’il est essentiel d’accompagner les jeunes dans les étapes de construction 

d’un projet professionnel ou de formation, le CIDJ invite collégien·nes, lycéen·nes 

ainsi que les étudiant·es souhaitant se reconvertir aux Semaines de l’orientation qui 

se dérouleront du 20 février au 4 mars 2023 à QJ, 4 place du Louvre 75001 Paris. 

 

Au programme de ces semaines : 

 

• De nombreux ateliers gratuits pour répondre aux interrogations des 

jeunes. 

 

Animé par des conseillers·ères du CIDJ et le CIO Médiacom, plusieurs 

thématiques seront abordées : l’orientation post-bac ou post 3ème, 

Parcoursup… 

Des ateliers de coaching et de préparation au bac seront également 

proposés. 

 

 

 



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.  

 

Voici un aperçu du programme des Semaines de l’orientation :  

 

- Atelier « Orientation collégiens/parents post 3ème  ». Lundi 20 et 27 février de 

10h à 13h. 

- Atelier « Orientation lycéens : que faire après le bac ? » Lundi 20 février de 

14h à 16h. 

- Atelier « Réaliser son projet de formation motivé sur Parcoursup ». Mardi 21 

février de 14h à 15h30. 

- Coaching : apprendre à se présenter en vue d’être le plus à l’aise pour 

l’oral du bac. Mercredi 22 février et mardi 28 février de 14h à 16h. 

- Atelier de préparation « confiance en soi ». Jeudi 23 février de 14h à 16h. 

- Atelier « Post-bac/ Parcoursup ». Lundi 27 février de 14h à 16h. 

- Atelier « Que faire pendant mon année de césure ? ». Jeudi 2 mars de 

16h30 à 18h. 

- Atelier « Préparer les concours et intégrer une école de commerce ». 

Samedi 4 mars de 13h à 15h. 

 

• Un webinaire accessible gratuitement et dédié à la dernière étape de 

Parcoursup. 

Le webinaire spécialement consacré à Parcoursup aura lieu le mercredi 1er 

mars de 17h30 à 18h30 et sera accessible sur inscription via l’agenda du CIDJ. 

 

Plus d’infos et inscriptions aux ateliers et au webinaire sur : 

www.cidj.com/agenda 

 

Infos pratiques 

Les Semaines de l’orientation 

Du 20 février au 4 mars 2023 

 

A QJ / Ville de Paris, 4 place du Louvre, 75001 Paris 

 

Accès Ⓜ Louvre-Rivoli – Châtelet - Pont Neuf 
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