
  

COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 19 JANVIER 2023 

 
S’orienter sans stress !  
La Nuit de l’Orientation CCI de Maine-et-Loire,  
Vendredi 27 janvier 2023 de 17h à 22h, Centre Pierre Cointreau, CCI de Maine-et-Loire, 132 
Avenue de Lattre de Tassigny à Angers  
 
Face à la diversité des métiers, à la multitude des formations proposées et à la 
complexité du choix des parcours professionnels, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent la 10e édition de la 
Nuit de l’Orientation le vendredi 27 janvier 2023, au Centre Pierre Cointreau, 
campus angevin de la CCI de Maine-et-Loire, 132 Avenue de Lattre de Tassigny.  
 
Afin d'accompagner les collégiens, lycéens, étudiants, informer leurs parents, mais aussi 
accompagner les publics en reconversion ou en réorientation, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie organisent un événement national : La Nuit de l’Orientation. Très différent d’un salon, La 
Nuit de l’Orientation permet d’apprendre à réfléchir sur son avenir, sur son profil et sur ses 
motivations en rencontrant des professionnels du conseil en orientation, des spécialistes de la 
découverte de soi et des professionnels de l’entreprise qui viennent échanger avec les jeunes et 
parler librement de leur parcours et de leur métier…L’objectif de cette soirée est de permettre à 
plusieurs centaines de personnes de progresser sur leur projet en bénéficiant d’une complémentarité 
d’acteurs, mobilisés en un même lieu. 
 
La 10ème édition de la Nuit de l’Orientation de la CCI de Maine-et-Loire mobilise l’ensemble des 
partenaires du monde de l’entreprise et de l’orientation. Plus de 150 professionnels métiers sont 
attendus cette année sur l’espace speed dating des métiers. Cet évènement s’inscrit pleinement 
dans la feuille de route des Élus de la CCI de Maine-et-Loire et du plan stratégique national des CCI, 
en mettant les transitions numériques, écologiques et sociétales au cœur du parcours d’orientation, 
en donnant à voir la diversité des métiers sur le territoire  
 
Pour cette édition anniversaire, la Nuit de l’Orientation pousse les murs… en intégrant dans le 
parcours, les locaux de la Fab’Academy du Pôle Formation de l’UIMM. 
 

Un parcours original en 5 étapes 
JE ME TESTE,  
+ 1 200 métiers représentés pour mieux se connaître, analyser ses compétences/aptitudes et 
orienter ses recherches ! Prenez place devant l’un des ordinateurs équipés du logiciel d’aide à 
l’orientation PARCOUREO.  

 
JE ME QUESTIONNE 
Atelier - « Mieux se connaître pour réfléchir à son projet d’orientation » 
L’objectif de cet atelier est de vous aider à prendre conscience de vos talents. Grâce à un outil « le 
blason », vous serez accompagné pour réfléchir sur vous-même. Si vous étiez un chevalier, quel 
serait votre blason ? animé par l’AJE 
Atelier - Jeu de l’oie pour construire son parcours  
Des étudiants bénévoles témoignent de leur parcours scolaire. Basée sur des jeux ludiques et sur 
l’échange de pair à pair, cette intervention permet de se projeter dans un cursus post secondaire, 
ainsi qu’une sensibilisation aux codes des études supérieures. Animé par AFEV 
Atelier - Safari de l’orientation pour parler différemment de la question de l’orientation et 
l’envisager de manière ludique. Animé par FACE.  
 
 
 
 



  
JE PARTICIPE 
… aux ateliers relaxation et gestion du stress 
Un temps pour soi, à la découverte des différentes techniques de relaxation afin de préparer votre 
orientation ou votre recherche de stage/emploi sans stress ! 
… à une conférence  
« Aller au bout de ses rêves » Intervenant : Pascal PAVIE, explorateur et entrepreneur choletais. 
« Vivre ses rêves, c’est accepter de faire et de tenter ce que tout le monde jugera impossible ” 
En utilisant comme support ses expéditions et ses défis sportifs, il vous fait voyager depuis l’île de 
la Réunion jusqu’au plus profond de la Sibérie sur le mythique lac Baïkal ; il évoquera également ce 
que ses expéditions et ses rencontres lui ont apportées dans sa vie professionnelle et personnelle. 
 
JE RENCONTRE DES PROFESSIONNELS METIERS 
Speed dating des métiers 
Échangez entre 10 et 15 minutes avec des professionnels métiers qui vous feront découvrir leurs 
métiers au quotidien et leurs parcours. Plus de 150 professionnels sont attendus sur 18 secteurs 
d’activité. 
 
JE M'ORIENTE TOUT AU LONG DE LA VIE 
Éclaircir son projet professionnel en vous informant auprès de professionnels de l’orientation  
(Espace apprentissage, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil en orientation – CIO, Missions 
locales, J Angers Connectée Jeunesse, Pôle Emploi, AFPA). 
Rencontres individuelles et ateliers : Les questions à se poser pour / Construire son projet 
d’orientation / Débats - Parlons d’orientation / Les ressources en orientation 
 
Des animations tout au long de la nuit… 
DJ > Borne photo > Ateliers photos, make-up, et relooking pour se préparer aux entretiens pour un 
stage / une formation / un emploi.  
 
Pour en savoir plus : www.maineetloire.cci.fr/nuit-orientation-49 
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/nuitdelorientation49/ 
Ou consultez la page Facebook dédiée à l’événement : https://www.facebook.com/nuitdelorientation49/ 
 

Contact : Sandrine Capèle Tél : 02 41 20 54 27 sandrine.capele@maineetloire.cci.fr 
 

Contact presse : Christelle GOURRONC - CCI de Maine-et-Loire 
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