
  

 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
ANGERS, LE 4 FEVRIER 2021 

 

La Nuit de l’Orientation 
Salon virtuel - le vendredi 19 février 2021 de 16h à 22h   
 
 
La CCI de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent la 8ème édition de la 
Nuit de l’orientation le vendredi 19 février à partir de 16h. Un salon digital 
pour offrir aux plus jeunes un temps de réflexion sur leur avenir et aux 
adultes en questionnement ou en reconversion, un accompagnement sur 
leur nouveau projet. 
  
 
Cette année, au vu du contexte sanitaire, la Nuit de l’Orientation se déroulera dans un 
format inédit : une plateforme virtuelle permettra aux intervenants, professionnels et 
conseillers de se positionner dans des stands virtuels et d’interagir avec les visiteurs à 
travers des Tchats ou des appels en visio- conférence. Ces derniers déambuleront librement 
sur l’évènement, via une page de connexion sur laquelle ils se seront préalablement inscrits. 
Ils pourront également accéder à une vidéothèque ainsi qu’à divers ressources et guides, 
ou encore assister à des conférences. 

 
 

Pour s’inscrire à l’événement : https://19fevrier.nuitdelorientation.fr/ 
 

 
Programme 

 
 
ACCUEIL : Les visiteurs pourront télécharger le programme de la soirée dans le hall virtuel 
d’accueil de l’évènement, une fois connectés à la plateforme.  
 
JE RENCONTRE UN PROFESSIONNEL : Une rencontre digitale avec des professionnels 
Echanges de 10 à 15 min. avec des professionnels mobilisés bénévolement pour présenter 
leur métier, de façon digitale via des tchats ou des appels en visio. 16 secteurs d'activités 
seront représentés ! 
 
JE ME TESTE, JE ME COACHE : Des outils pour mieux se connaitre 
Un espace interactif avec à disposition des outils numériques pour analyser ses 
compétences et orienter ses recherches. Connectez-nous dès à présent sur PARCOURÉO et 
faites le TEST INTERACTIF - Code d’accès : 86T5C95T 
https://www.parcoureo.fr/compte/connexion/code/raccourci/ 
 
JE M'ORIENTE : Trouver les conseils et l’information pour s’orienter 
Rencontre individuelle digitale avec les professionnels de l’orientation pour définir son 
projet, approfondir sa recherche ou trouver des infos complémentaires, en fonction de son 
profil. 
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L'orientibus en ligne du Conseil Régional des Pays-de-le-Loire pour découvrir les voies 
d’orientation et les univers professionnels de manière ludique et attractive !   
 
L’Apprentissage, pour tout savoir sur cette modalité de formation d’excellence et de réussite 
 
JE PARTICIPE À DES CONFÉRENCES :  
Quels secteurs se développent et recrutent ? 
 
L’alternance : concilier formation et vie professionnelle 
Présentation de la plateforme ChoisirMonMétier-enPaysdelaLoire 
Calendrier de l’orientation... 
 
 
Pour plus d’informations : https://www.maineetloire.cci.fr/actualite/la-nuit-de-lorientation-0 
Contact : Sandrine Capèle 02.41.20.54.27 sandrine.capele@maineetloire.cci.fr 
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