Emerainville, le 9 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ORIENTATION ET INFORMATION SUR LES MÉTIERS
10ème édition de
« La Nuit de l’Orientation en Seine-et-Marne »
Le samedi 21 janvier 2017, de 16h à 21h
La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Boulevard Olof Palme - Émerainville
Dans le cadre de l’opération nationale « Les Nuits de l’Orientation », conduite à l’initiative du réseau des
Chambres de Commerce et d’Industrie et qui a lieu dans toute la France, La Place des Métiers/Cité des
Métiers de Seine-et-Marne organise à Émerainville (Boulevard Olof Palme), le samedi 21 janvier 2017, la
ème
10 édition de « La Nuit de l’Orientation en Seine-et-Marne ».
ème

Au programme de cette nouvelle édition de La Nuit de l’Orientation spéciale « 10 anniversaire » : encore
plus d’informations, d'animations, de surprises… et toujours une orientation 0 stress !
Depuis maintenant 9 éditions, La Nuit de l’Orientation poursuit, avec le même succès, son objectif de donner,
en un même lieu, aux jeunes et à leurs parents, des idées de métiers, des conseils en orientation, le tout dans
une ambiance festive où toute la famille peut participer.
« Comment choisir la bonne orientation ? Quel métier est-il fait pour moi ? » : autant de questions
primordiales qui préoccupent les jeunes et leurs familles et auxquelles répond La Nuit de l’Orientation, en
proposant de réelles orientations individualisées.
Établissement géré par la CCI Seine-et-Marne, La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne invite
donc les jeunes à venir réfléchir à leur avenir et à cerner leurs aptitudes et motivations, à rencontrer des
professionnels du conseil en orientation mais également des professionnels éclairant de leur avis sur leur
métier.
En cela, La Nuit de l’Orientation est devenue l’événement incontournable en Seine-et-Marne pour trouver des
réponses en termes d’orientation, tout en relevant le défi d’une orientation sans stress !
ème

En 2016, près de 3 000 visiteurs sont venus participer à la 9 édition de La Nuit de l’Orientation à la Place des
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne. Un record de fréquentation ! Et une progression de +35 % du
visitorat par rapport à l’édition 2015.
Les principaux partenaires de La Nuit de l’Orientation 2017 sont : le Conseil Départemental de Seine-etMarne, les CIO de Seine-et-Marne et le Centre Information Jeunesse 77, l’Académie de Créteil, l’ONISEP Île-deFrance, l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, L’Etudiant, L’Explorateur de Métiers, la Fondation JAE,
l’UIMM, Orange, La Poste, Botanic, l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, la Ville d’Émerainville, Atome
77.com.
Cette opération est co-financée par le Fonds Social Européen.

Au programme de cette édition 2017 :


Des ateliers d’informations et de conseils







Quelles stratégies pour accompagner vos enfants dans leurs choix d’orientation ?
L’alternance pour concilier études et vie professionnelle
Conseils en image pour réussir ses entretiens d’entrée aux écoles
Poursuivre ses études à l’étranger

Un speed-dating des métiers pour échanger avec plus de 50 professionnels, sur le quotidien de leur
métier et leurs parcours.
Le + : 400 vidéos de témoignages professionnels



Espace conseils individuels et informations métiers





Informations sur les métiers et les études pour y accéder
Informations et conseils sur l’admission post-bac (APB), les études à l’université, les études à
l’étranger

Un espace « Quels métiers pour moi ? »
Pour découvrir des métiers, confirmer le projet des jeunes en fonction de leurs intérêts, grâce à des
questionnaires d’aide à l’orientation.



Sans oublier les animations surprises, pour que l’orientation sans stress trouve tout son sens :
ambiance zen, food trucks, lasers,….

La Nuit de l’Orientation est une manifestation ouverte
au grand public et totalement gratuite.

Renseignements et programme : La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Olivia ÉMERY
Tel: 01 60 37 52 29 / Mail : olivia.emery@seineetmarne.cci.fr
Site web : www.laplacedesmetiers.com
Facebook : www.facebook.com/NuitDeLOrientation77
Contact Presse : CCI Seine-et-Marne
Évelyne DULAC – Communication Institutionnelle
Tél: 01 74 60 51 05 / Mail : evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr

À propos de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Située à Marne-la-Vallée, la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne est un
espace ouvert depuis septembre 2007, entièrement dédié à l’information et à
l’orientation au service des métiers. La Place des Métiers a été créée à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne et répond à trois préoccupations
principales : le nombre important de jeunes quittant le système éducatif sans
qualifications, la méconnaissance des métiers, et le déficit d’image de la formation
professionnelle.
En juin 2008, la Place des Métiers a obtenu le label « Cité des Métiers de Seine-et-Marne
» afin de poursuivre le développement d’activités de conseils auprès du public, tout en
renforçant le fonctionnement en réseau.
La couverture départementale de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-etMarne, s’est renforcée à partir de 2010 par l’accréditation de 6 Centres Associés, en
liaison principalement avec les Maisons de l’Emploi et de la Formation du département.
Forte de son rôle de coordinatrice du Service Public de l’Orientation de Seine-et-Marne
(SPO 77), La Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne constitue aujourd’hui
un membre actif du Service Public Régional à l’Orientation (SPRO).
Plus d’informations sur www.laplacedesmetiers.com

À propos de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 membres associés, les 300
collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner
au
quotidien
près
de
50 000
entreprises
seine-et-marnaises
ressortissantes.
Pour répondre à la vitalité des entreprises et du département, la CCI Seine-et-Marne
développe
3
grands
domaines
de
compétences :
l’expertise
économique,
l’accompagnement des entreprises et la formation professionnelle, la représentation du
monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : twitter.com/ccism77
Blog du Président : president.seineetmarne.cci.fr

