Rendez-vous le VENDREDI 29 JANVIER 2016 à partir
de 14h00 au Complexe WTC de Jarry pour obtenir
les réponses à vos questions et découvrir le métier
fait pour vous !
Au programme :
• Trade -dating : Des professionnels vous reçoivent
pour des entretiens en face à face. Vous pourrez
obtenir des informations sur les secteurs d’activités
à l’honneur cette année :



Secteur de l’Economie Circulaire
Secteur de la Silver Economie

 Secteur du Numérique
 Secteur de l’Industrie
• Espace documentaire : l’ONISEP, les CIO, le CRIJ, l’Université des Antilles, la Région Guadeloupe,
LADOM, le RSMA, ou encore la Cité des métiers mettent à votre disposition la documentation
nécessaire pour vous permettre de réfléchir sereinement à votre orientation.
• Espace apprentissage : les 8 CFA de Guadeloupe présents vous informent sur l’ensemble des
métiers accessibles par la voie de l’apprentissage.
• Atelier « Admission Post-Bac » : des ateliers d'information « Admission Post Bac » (présentation
sous forme de diaporama d'Admission Post-Bac suivie d'un temps d'échange) seront proposés par les
conseillers d'orientation-psychologues particulièrement à l'attention des parents des élèves de
terminale de 15H00 à 16h30, de 17h00 à 18h30 et de 19h00 à 20h30.
• Ateliers parents : les associations de parents d’élèves s’impliquent et invitent les parents à
échanger. Animations, Quizz , jeux seront proposés aux parents afin de leur permettre de tester leurs
connaissances sur l’orientation.
• Espace connaissance de soi : Apprenez en plus sur vous-même et découvrez vos possibilités
d’orientation en répondant à des tests de personnalité.
• Espace multimédia : un espace dédié à votre web orientation proposant des quizz métiers, une
télévision sur les métiers et la formation (ONISEPTV) ou encore des « flash métiers ».
• Espace Orient ‘Express : une équipe de conseillers d’orientation psychologues sont à votre
disposition pour amorcer vos premières réflexions concernant votre orientation métier et/ou scolaire
et répondre à vos questions.
• Des conférences-débats :
Libère ton potentiel (Conférence sur la confiance en soi et l’estime de soi) – 16h45 à 18h00
Les entrepreneurs du futur – 18h15 à 19h3
Aussi, la Nuit de l’orientation c’est l’occasion de s’orienter sans stress grâce à des animations
surprises, des jeux et des cadeaux…
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook : La Nuit de l’orientation en Guadeloupe –
https://www.facebook.com/nuitdelorientationenguadeloupe

