
Dossier de Presse
La Nuit de l'orientation 2015

Contact Presse : Dolores TOUZIN

Tél. : 03 86 60 61 04 / 03 86 60 55 56 – d.touzin@nievre.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre

Place Carnot - B.P. 438 - 58004 Nevers cedex - www.nievre.cci.fr



Nuit de l’orientation 2015 P.1

Présentation de “La Nuit de l’Orientation”
Au niveau national, ce concept original et efficace a séduit  90 000 visiteurs en 2014,
venus participer aux 63 Nuits de l’Orientation proposées partout en France par les
CCI, avec :
● 4 000 professionnels présents 
● 3 200 métiers présentés,
● une forte mobilisation des partenaires économiques (organisations patronales,

branches professionnelles…) et institutionnels (Rectorat et Inspections Acadé-
miques, CIO, Missions Locales, Onisep…) au niveau local et régional.

Dans la Nièvre, les 3 premières éditions (2011-2012-2013) ont permis d’accueillir
près de 1 200 visiteurs chaque année, dont 1/3 de jeunes, pour l’essentiel des collé-
giens de 3ème et des lycéens. 

En 2013, 60 professionnels présents sur l’espace « Speed Dating des Métiers » 
ont réalisé 562 entretiens. Les personnels des CIO de la Nièvre, le BIJ et la délégation 
régionale de l’ONISEP ont pour leur part animé l’espace « Conseil Orientation ». 
En tout, ce sont 130 personnes qui ont été mobilisées pour le déroulement de la soirée.

Les visiteurs ont été satisfaits à 95 % de l’accueil, de l’ambiance, de l’organisation
de la soirée et  des thèmes proposés.

"S’orienter sans stress"
Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix
de l’orientation est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leurs familles.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie organisent un événement national,  
la “Nuit de l’Orientation” entre la mi-janvier et la fin mars. 
Cette année, en Bourgogne, trois d’entre elles relayeront cet événement : La CCI 
de l’Yonne à Sens, la CCI de Saône-et-Loire à Mâcon et la CCI de la Nièvre à Nevers. 

Pour la 4ème fois, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre organise 
La Nuit de l’Orientation, avec le soutien de la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale. La manifestation se déroulera le  vendredi 13  février
2015 de 16 à 22 heures, dans les locaux de la CCI place Carnot à Nevers.
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Le concept 
Devant la multitude de formations proposées, le choix de l’orientation est difficile et
souvent angoissant. Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer
leurs parents, les Chambres de Commerce et d’Industrie organisent depuis 5 ans 
les “Nuits de l’Orientation”. 

Dans un environnement volontairement festif (musique, animations, goodies 
à gagner), des rencontres et des échanges dédiés à l’orientation et à l’information 
sur les métiers sont proposés.

La “Nuit de l’Orientation” donne aux jeunes de tout âge la possibilité de consacrer 
une soirée entière à leur orientation avec l’appui de professionnels à même 
d’apporter des réponses à  leurs questionnements.

Sa réussite repose sur le fait de créer un espace de dialogue, de contact, 
sans pression, et sans lien immédiat avec la recherche d’une formation. 
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Une opération originale 
centrée sur le jeune et sa famille

Organisées de janvier à mars, les “Nuits de l’Orientation” accompagnent les collé-
giens, lycéens et étudiants dans leur réflexion et leur parcours à une période propice
au choix d’orientation (procédure d’Admission Post-Bac).

La notion de “parcours personnel” est au cœur du concept, ce qui signifie que 
la “Nuit de l’Orientation” n’est que le début d’un processus qui sera poursuivi 
après l’événement.

Ce rendez-vous leur permet d’apprendre à réfléchir sur leur avenir, sur leur profil 
et leurs motivations, en échangeant avec des professionnels de l’entreprise qui leur
parleront de leur propre chemin, de leur métier et du conseil en orientation. 

Les objectifs
La “Nuit de l’Orientation” ne vise pas à résoudre toutes les questions de l’orienta-
tion en une soirée, comme une sorte de démarche “express” d’orientation profes-
sionnelle. Ce n’est que le début d’un processus qui doit être poursuivi par la suite
(Journées Portes Ouvertes des établissements de formation, Forum des métiers,
Salon de la formation…)

L’événement fournit des outils pour devenir acteur de son propre parcours profes-
sionnel, responsabilisant ainsi le jeune dans sa démarche.

Pour les jeunes, l’objectif de cette soirée est de permettre de :

● s’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés,
● connaître davantage le contenu et les contraintes des métiers pour lesquels 

ils souhaitent se préparer,
● se projeter dans leur futur de façon positive.

Pour les CCI et leurs ressortissants, la “Nuit de l’Orientation” a pour objectif 
de favoriser le rapprochement entre les jeunes et l’entreprise en :

● redonnant aux jeunes le goût des métiers et l’envie d’entreprendre,
● positionnant l’entreprise au centre du dispositif d’orientation,
● attirant des jeunes formés aux compétences de demain et vers des métiers en

développement.

C’est en renforçant ce lien en amont que les CCI accompagnent au quotidien 
leurs ressortissants à revaloriser certaines filières ou métiers délaissés car trop peu
connus ou dévalorisés.



Nuit de l’orientation 2015 P.4

Une opération partenariale
L’orientation professionnelle est l’affaire de tous et nécessite la mobilisation de tous,
acteurs institutionnels et économiques : Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale Nièvre, CIO, ONISEP,BIJ, Conseil Régional de Bourgogne,
Chambres Consulaires, Organisations Professionnelles de la Nièvre. 

Cette opération permet de créer une véritable passerelle entre les acteurs liés aux
problématiques de l’information et de l’orientation professionnelle, et les acteurs
économiques locaux. Elle s’intègre parfaitement dans les missions premières d’une
Chambre de Commerce et d’Industrie d’animer l’économie locale, de créer du lien 
et de contribuer au développement économique des entreprises du territoire. 
Cette manifestation est inscrite au programme d’actions du Comité Local Ecole-
Entreprise (CLEE) de la Nièvre. 

La “Nuit de l’Orientation” est libre d’accès au grand public et tous les professionnels
présents sont engagés dans la soirée bénévolement, sans participation aux coûts de
la soirée. L’objectif  visé est en effet la présence de TOUS les acteurs. Elle reçoit le
soutien financier du Conseil Régional de Bourgogne et du Fonds Social Européen. 



Le déroulement de la soirée
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Le Vendredi 13  février 2015
de 16h00 à 22h00

à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre
Place Carnot - 58000 Nevers

Au travers de rencontres individuelles et dynamiques de courte durée 
(de l’ordre de 15 mn environ), la “Nuit de l’Orientation” offre la possibi-

lité de rencontrer de nombreux professionnels pour échanger librement
et commencer à réfléchir à l’avenir :

Un “Speed-Dating” des Métiers animé par 50 professionnels
Il s’agira de rendre concret l’exercice d’un métier par un échange en direct 
et en face à face avec le jeune.

Un espace “Conseil individuel” orientation :
Tout au long de la soirée, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer
des conseillers d’orientation qui seront à leur écoute pour échanger, 
répondre aux questions et les guider dans leur projet d’orientation. 
L’ONISEP et le BIJ seront associés pour donner toute information utile sur

les métiers et les parcours accessibles à tous.

Un espace multimédia “Découverte et information Métiers ” :
Grâce à un libre accès aux 25 PC aménagés et équipés du logiciel 
Inforizon, les jeunes pourront réaliser en ligne des tests d’exploration 
ou de positionnement, découvrir des familles de métiers et rechercher 

l’adéquation entre leurs centres d’intérêt et les métiers existants.

Un espace d’information sur les secteurs de l’Agriculture, 
de l’Artisanat, du Commerce et de l’Industrie avec un 
focus sur l’apprentissage

Des ateliers thématiques :
Deux ateliers permettront un réel échange entre les jeunes, leur famille et 
l’intervenant sur une thématique précise :
17 h 15 : « Où en suis-je dans mon projet d’orientation ? »
18 h 15 : « Parcours d’ambition : le Bac Pro, une étape vers le BTS ! »

Une ambiance festive 
● animation musicale par NRJ en ouverture, de 15 à 16 heures.
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Speed-Dating des Métiers
Professionnels présents

Agriculteur ● Administrateur systèmes et réseaux ● Architecte ● Assis-
tante technique assainissement ● Auxiliaire de vie ● Boucher ● Boulangère
● Chargée de clientèle ● Chef de projet en informatique ● Recherche et
Développement ● Éducateur spécialisé ● Éducateur sportif ● Électricien
● Éleveur caprin ● Expert-comptable ● Garde forestier ● Graphiste ● Huis-
sier ● Infirmière ● Ingénieur écologue ● Ingénieur secteur automobile ●
Journaliste internet ● Métiers de la banque ● Métiers de la vigne et du vin
● Métiers du machinisme agricole ● Militaire ● Notaire ● Pâtissier-cho-
colatier ● Photographe ● Professeure des écoles ● Professeur de l’ensei-
gnement secondaire ● Responsable du service commercialisation des bois
● Restaurateur-hôtelier ● Sapeur-pompier ● Vétérinaire
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La “Nuit de l’Orientation” 
en Bourgogne 

À Sens

À Mâcon

À Nevers
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