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Partenaires 
 

La Nuit de l'Orientation 2013 est organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie 

d'Ajaccio et de la Corse du Sud, en collaboration avec : 

 

 

 
Page Facebook : http://www.facebook.com/NuitOrientationAjaccio 

 

Site de la CCI d'Ajaccio et de la Corse du Sud : http://www.2a.cci.fr/ 
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La Nuit de l'Orientation, 2ème année 
 

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud à travers sa 

direction Formation-Emploi organise la 2ème édition de la Nuit de l'Orientation le vendredi 8 

février 2013 de 17h à 21h au Palais des Congrès d'Ajaccio. 

 

La Nuit de l'Orientation est un concept original qui réunit dans un même lieu et sur une 

plage horaire décalée tous les acteurs de l'orientation éducative et professionnelle, mais 

surtout des hommes et des femmes venus parler de leur métier au quotidien. 

 

L'orientation tout au long de la vie est en enjeu économique et humain qui mobilise de 

nombreux acteurs sur le territoire. Pour cette raison de nombreux partenaires ont choisi de 

participer une nouvelle fois à l’organisation de cette manifestation en Corse aux côtés de la 

CCI 2A.  

 

Au programme de cette soirée, des défis ludiques : les jeunes pourront relever le défi 

Cocktails, le défi Pâtisserie, le défi Mosaïque, Electricité et Commerce accompagnés par les 

professeurs du CFA de la Chambre de Métiers.  

 

Dans une ambiance cosy et conviviale, les visiteurs rencontreront des professionnels en 

speed dating pour leur parler de leur métier. Des conseillers d'orientation spécialisés 

recevront également les jeunes seuls ou avec leur famille pour des entretiens personnalisés.  

 

Un espace multimédia sera mis à la disposition de chacun avec le logiciel Inforizon pour se 

tester en ligne et découvrir le métier de ces rêves.  

Cette année les jeunes pourront appréhender de manière claire le logiciel Admission Post-Bac 

et tout savoir pour réussir la procédure.   

 

A noter que les jeunes et leur famille venant de l'Extrême Sud auront un autocar à leur 

disposition pour se rendre à la manifestation. 

 

 

 



  

Contact presse : Aurélia PAGANELLI, 06 18 30 68 95 

Une soirée pour les jeunes et leur famille 
 

Le choix de l’orientation est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles.  

 

Afin que la construction des parcours soit plus évidente, que les jeunes s’orientent en ayant 

une connaissance réelle des secteurs dans lesquels sont recensés de véritables besoins, afin 

de faciliter leur arrivée sur le marché du travail et tout simplement afin qu’ils s’orientent sans 

stress, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud s’engage 

dans le concept national de la Nuit de l’Orientation. 

 

L'objectif de la Nuit de l'Orientation est de favoriser le rapprochement entre les jeunes et 

l'entreprise au travers de l'orientation : 

- pour engager les jeunes dans un processus d'orientation actif et non subi, 

- pour redonner aux jeunes le goût des métiers et l'envie d'entreprendre, 

- pour positionner l'entreprise au centre du dispositif d'orientation et attirer les jeunes 

formés aux compétences de demain vers les métiers en développement, 

- pour revaloriser certaines filières ou métiers délaissés car trop peu connu ou 

dévalorisés. 

 

Les temps forts de la 1ère édition ont été les démonstrations et les défis. L'atelier "Inforizon" 

qui permettait aux écoliers de rechercher les métiers qui correspondaient le mieux à leurs 

aspirations avait également eu beaucoup de succès. La présence des conseillers d'orientation 

psychologues des CIO fut une réussite puisqu'ils ont reçu non stop les familles de 

l'ouverture à la fermeture du salon. Les speed dating, point phare de la soirée, ont également 

remporté un grand succès, les visiteurs ont pu remarquer la diversité des professionnels 

venus partager leurs expériences avec les jeunes. Mais la présence de nombreuses familles 

venues prouver que l'orientation est un sujet qui touche la famille entière reste 

incontestablement un des points forts de cette manifestation. 
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Programme de la soirée 
 

DEFIS 

Au cœur des espaces Métiers se tiendront les différents défis que les jeunes pourront 

relever tout au long de la soirée et gagner des lots : 

 Défi Cocktails (avec le CFA de la Chambre de Métiers)  

 Défi Pâtisserie (avec le CFA de la Chambre de Métiers)  

 Défi Maçonnerie / Mosaïque (avec le CFA de la Chambre de Métiers)  

 Défi Electricité (avec le CFA de la Chambre de Métiers) 

 Défi Commerce : Constituer son équipe et réaliser la plus belle vitrine (avec la 

boutique C' Sympa) 

 

ESPACE MULTIMEDIA 

Grâce au logiciel Inforizon, les élèves pourront réaliser un test en ligne et se voir proposer 

des fiches métiers correspondant à leurs centres d'intérêts pour découvrir les métiers de 

leurs rêves.  

 

Admission Post-Bac, ce qu’il faut savoir pour réussir la procédure. Dans toutes les 

académies, la procédure de candidature et d'affectation post-bac passe par un portail unique. 

L'ensemble des formations post-baccalauréat relevant du ministère de l'Éducation nationale 

et du ministère de l'Agriculture est concerné. À l’aide de simulations des différentes étapes 

(saisie des vœux, constitution et envoi des dossiers, réponses aux propositions, procédure 

complémentaire), des conseillers proposerons une présentation concrète. 

 

ESPACE INFORMATIONS 

Les partenaires de la manifestation exposeront des données sur les métiers du territoire, 

ceux qui recrutent, ceux qui sont saturés et ceux pour lesquels on attend un développement 

futur.  

L'ONISEP proposera l'ensemble de sa documentation ainsi que l'accès à sa web TV et l'appui 

de ses conseillers. 
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ESPACE ORIENTATION 

Rencontres individuelles Orientation 

Tout au long de la soirée, 18 conseillers d’Orientation (CIO, Pôle Emploi, Mission locale, 

CRIJ) recevront les jeunes seuls ou avec leur famille pour des entretiens personnalisés. Ils 

seront à l'écoute pour échanger, répondre à leurs questions et les guider dans leur projet 

d'orientation et d'insertion. 

 

SPEED DATING METIERS 

Près de 40 professionnels pourront rencontrer les visiteurs et leurs familles individuellement 

pour parler de leur métier.  

Certains professionnels animeront leur zone avec des démonstrations, comme pour l'espace 

mécanique ou bien l'espace industrie aéronautique.  
 

 

Parmi les professions représentées : Ergothérapeute, responsable d’agence bancaire, vendeur, 

installateur sanitaire/chauffage, infirmier, orthophoniste, manager de la distribution, métiers de 

l’armée de terre, de l’air et de la marine nationale, chargée de communication, rédacteur en chef 

presse écrite et presse radio, éleveur, assistante de direction, responsable Ressources Humaines, 

policier, expert comptable, chef d’atelier automobile, technicien diagnostic, mécanicien auto, guide 

interprète, commercial terrain, responsable de clientèle, responsable institut de sondage,… 
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