Invitation de presse
Reims, le 31 janvier 2013

>> 3ème NUIT DE L’ORIENTATION A REIMS LE 8
FEVRIER : INAUGURATION A 15h00
Nous vous rappelons que la Nuit de l’Orientation a lieu à Reims

Vendredi 8 février 2013 de 16h à 22h
au Centre des Congrès de Reims

Vous êtes conviés à l’inauguration qui aura lieu à 15h,
au Centre des Congrès de Reims, et en présence de :
- Marie-Aude Bur, PDG de Transmatik, Membre du bureau de la CCI Reims-Epernay,
en représentation du Président Jean-Paul Pageau,
- Philippe-Pierre Cabourdin, Recteur de l’Académie de Reims, Chancelier des Universités,
- Jean-Paul Bachy, Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

Le concept
La Nuit de l’Orientation s’adresse aux jeunes et leurs familles (collégiens, lycéens, étudiants), et au
personnel éducatif soucieux d’accompagner les jeunes dans leur orientation professionnelle.
Il s’agit pour eux de consacrer une soirée entière à leur orientation avec l’appui d’experts susceptibles
de les aider, de professionnels venus leur parler de leur métier, et de chefs d’entreprises du territoire
susceptibles de les accueillir dans le cadre d’un emploi.
Plus qu’un salon, la Nuit de l’Orientation est surtout et avant tout un forum, un espace de rencontres et
d’échanges qui permet aux jeunes de découvrir des métiers, des entreprises, d’apprendre à mieux
connaître leurs motivations, leurs profils et leurs compétences et ainsi de choisir une orientation
professionnelle à leur image.
L’animation mise en place lors de cette soirée permet aux participants de réfléchir à ces sujets souvent
angoissants de manière décontractée et désacralisée.
A l’initiative de CCI de France, ce concept existe depuis 2010, et a séduit
- 50.000 visiteurs en 2010 avec 32 villes participantes
- plus de 70.000 visiteurs en 2011 avec 44 villes participantes
- plus de 60 villes participantes en 2012

Les CCI sont à la fois une institution de représentation des intérêts économiques de leur territoire et un prestataire de services pour les entreprises et acteurs
économiques locaux. Le principal objectif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay est le développement économique de son territoire, au
profit des entreprises et collectivités. La CCI REIMS EPERNAY représente les intérêts des 13 000 entreprises de son territoire auprès des acteurs économiques et des
pouvoirs publics. www.reims.cci.fr
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En région Champagne-Ardenne
Pour la première fois cette année 3 départements se mobilisent, et ont ainsi eu lieu les Nuits de
l’Orientation :
- à Saint-Dizier le 18 janvier
- à Châlons-en-Champagne le 25 janvier
er
- à Charleville-Mézières le 1 février

Le programme
Comme les années précédentes, plusieurs espaces seront à disposition des jeunes et leurs familles, et
notamment :
- espaces « secteurs et métiers » où seront présentés 14 secteurs parmi lesquels 3 nouveaux :
« vigne et vin », « social » et « sport »,
- espace « conseils individuels en orientation » piloté par des Conseillers d’Orientation Psychologues,
- espace « découvrir sa personnalité professionnelle »,
- espace transversal au service de l’étudiant : avec les institutions en mesure de répondre à toutes les
questions des jeunes.
Pour donner à la soirée son ambiance festive caractéristique, les participants profiteront :
- de démonstrations culinaires et sportives toute la soirée,
- d’animations musicales :
o
16h : Carto Crew proposé par la Cartonnerie
o
19h30 : chorale Pina Colada proposé par le CROUS
o
dès 20h30 : mix proposé par NRJ Reims

Pour plus d’infos
Le site de la CCI Reims-Epernay : http://www.reims.cci.fr/zoom/initiative/3e-nuit-de-l-orientation-le-8fevrier-2013-s-orienter-sans-stress-article28465.html
Le site de l’ONISEP : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Champagne-Ardenne/Toute-lactualite/S-orienter-sans-stresser
Le site des nuits de l’orientation : www.nuitdelorientation.fr
La page facebook dédiée.
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