Rochefort, le 12 février 2020

Communiqué de Presse

3e Nuit de l’Orientation de Rochefort et Charente-Maritime

Plus de 100 métiers présentés à la Corderie Royale
Le Point A de la CCI Rochefort et Saintonge et ses partenaires organisent la 3e édition de la Nuit de
l'Orientation, vendredi 21 février 2020, de 17 h à 22 h à Rochefort, dans les locaux de la CCI, à la
Corderie Royale.
Il s'agit de la seule Nuit de l'Orientation se déroulant dans la Région Nouvelle-Aquitaine.
S'orienter sans stress !
Pour accompagner les collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents) dans leur réflexion, les
Chambres de Commerce et d'Industrie organisent depuis 10 ans les Nuits de l'Orientation.
Plus de 100 professionnels venant de près de 70 entreprises, représentant 20 secteurs d’activités
différents et plus de 100 métiers, seront présents pour leur faire découvrir leur métier et les guider
dans leurs projets d’orientation.
Cliquer pour tout savoir avec le papier connecté !
A partir d’une affiche en ville, du flyer ou même du visuel affiché sur votre écran d’ordinateur, vous
avez accès directement à de nombreuses informations complémentaires : le plan d’accès, la liste
des métiers présents, la vidéo, vous pouvez nous appeler directement ou nous envoyer un mail…
Il suffit juste de télécharger l’application gratuite CP Clicker sur votre portable ou votre tablette et
de prendre en photo le visuel de la Nuit de l’Orientation.
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3 espaces pour en savoir plus
L’Espace Orient’Express
L’Espace Orient’Express permet de rencontrer des conseillers du Centre d’Information et
d’Orientation, de la Mission locale, de l’Espace Régional de l’Orientation, du Bureau Information
Jeunesse, ainsi que le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine.
2 espaces multimédias équipés de postes informatiques en libre-service seront à disposition des
jeunes, pour répondre à des questionnaires d’intérêt et consulter des fiches métiers depuis l’outil
Parcoureo.
Le Point A de la CCI remettra un identifiant et un mot de passe qui permettra aux jeunes, le soir
même et pendant deux mois, d’avoir un accès gratuit à Parcoureo pour approfondir
leurs choix d’orientation.
L’Espace Ambassadeurs
Des jeunes actuellement en formation (apprentis, lycéens, étudiants, élèves ingénieurs) discuteront
avec les visiteurs concernant leurs projets d’études.
Ils pourront ainsi répondre à toutes les questions de manière libre et authentique.
Des tables rondes seront animées toutes les 30 minutes, par des apprentis, des étudiants en BTS et
des étudiants à la fac, sur des sujets tels que « Mon budget », « mon logement », « mes études,
mes relations avec les profs, mon emploi », « les difficultés et pièges à éviter »…
18 h – 18 h 20 : ma vie d’apprenti
18 h 30 – 18 h 50 : ma vie d’étudiant en BTS
19 h – 19 h 20 : ma vie d’étudiant à la fac
19 h 30 – 19 h 50 : ma vie d’apprenti
20 h – 20 h 20 : ma vie d’étudiant en BTS
20 h 30 – 20 h 50 : ma vie d’étudiant à la fac
L’Espace métiers
Plus de 100 professionnels regroupés en 20 secteurs d’activités seront présents pour faire
découvrir leur métier.
Il s’agit d’un moment d’échange unique : de nombreuses entreprises se mobilisent pour répondre
à toutes les questions des collégiens, lycéens, étudiants et faire partager leurs expériences.
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Les métiers représentés à la Nuit de l’Orientation 2020
Immobilier • Conseiller(ère) Immobilier(ère) • Agent(e) immobilier(ère)
Droit et Justice • Avocat(e) à partir de 17h30 • Notaire
Gestion et Administration • Expert(e)-Comptable • Commissaire aux comptes • Gestionnaire de paie •
Assistant(e) Administratif(ve)
Banque et Assurance • Chargé(e) de clientèle • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine • Agent(e)
général(e) en assurance • Conseiller(ère) en assurance • Courtier(ère)
Communication, Numérique et Informatique • Chargé(e) de communication • Maquettiste •
Infographiste • Journaliste presse écrite • Journaliste radio • Vidéaste • Photographe • Community
Manager • Game Designer - Motion Designer • Expert cybersécurité
Enseignement • Enseignant(e) jusqu’à 21h • Animateur(rice) sportif
Distribution et Services Automobiles et agricoles • Commercial(e) • Magasinier(ère) • Mécanicien(ne)
• Carrossier(ère)
Esthétique • Esthéticien(ne) • Coiffeur(se)
Hôtellerie, restauration et tourisme • Serveur(se) • Cuisinier(ère) • Réceptionniste • Hôte(sse)
d’Accueil Alimentation • Boulanger(ère) • Pâtissier(ère) • Poissonnier(ère) • Boucher(ère) •
Charcutier(ère) • Agent de voyage à partir de 19 h
Enfance • Éducateur(rice) jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, puériculteur(rice) •
Animateur(rice) jeunesse • Éducateur(rice) spécialisé(e) • Aide auxiliaire petite enfance
Funéraire • Assistant(e) funéraire • Porteur(se) • Maître de cérémonie • marbrier(ère) •
thanatopracteur
Construction • Menuisier(ère) de 17h30 à 19 h • Electricien(ne) • Peintre • Architecte • Maçon(ne) /
conducteur(rice) de travaux • Métiers de la construction et des travaux publics • Géomètre-expert(e) /
médiateur(rice)
Santé et Social • Infirmier(ère) • Ambulancier(ère) • Régulateur(rice) • Pharmacien(ne) • Masseur(se)Kinésithérapeute • Aide-soignant(e) • Ergothérapeute • Orthophoniste • Sophrologue •
Diététicien(ne) • Médecin à partir de 18h • Services : aide ménager(ère), auxiliaire de vie, garde
d’enfants, jardinier(ère)… • Conseiller(ère) économie sociale et familiale • Assistant(e) social(e)
Commerce • Commercial(e) • Opticien(ne) • Fleuriste à partir de 19h30
Culture • Théâtre de 18h à 21h • Musée
Transport • Conducteur(rice) de poids lourds • Responsable d’entrepôt • Responsable logistique
Agriculture, Nature et Santé animale • Agriculteur(rice) • Paysagiste • Environnement et Forêt •
Vétérinaire à partir de 20h
Industrie • Ingénieur(e) et Technicien(ne) Supérieur(e) Aéronautique • Ingénieur(e) et Technicien(ne)
Supérieur(e) Automatisme • Opérateur(rice) sur machine à commande numérique • Opérateur(rice)
de fabrication (usinage - contrôle) • Ajusteur(se)-Monteur(se) structure Aéronefs • Technicien(ne)
méthodes - bureau d’études • Tourneur(se) • Fraiseur(se) • Câbleur(se) Aéronautique •
Chaudronnier(ère) • Ingénieur(e) Qualité / contrôleur(se) Qualité • Acheteur à partir de 18h30 •
Production en industrie chimique • Responsable de production
Défense et Sécurité • Marine • Armée de l’air • Armée de terre • Police • Pompiers • Gendarmerie •
Pénitencier
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Le Point A : Avec les CCI, s’orienter, c'est définir un projet d'avenir

Le Point A – service de la Chambre de commerce et
d’Iindustrie Rochefort et Saintonge - accueille, conseille et
oriente les jeunes et entreprises qui souhaitent s’informer
et s’engager dans l’apprentissage et l’alternance.
Il apporte un appui, de la constitution du dossier jusqu'à la
conclusion du contrat, et met en relation avec l'ensemble
des acteurs de la formation.

Au travers de leurs actions auprès des entreprises et des jeunes, les conseillers OrientationApprentissage des CCI (ou conseillers du réseau Point A) contribuent à :
• Développer et promouvoir l'alternance et l'apprentissage
• Répondre aux besoins en compétences des entreprises
• Améliorer la connaissance des métiers
• Développer le goût d'entreprendre
• Faciliter l'accès des jeunes à l'emploi

Contact Point A • CCIRS
La Corderie Royale • BP 80244 • 17305 Rochefort Cedex
tel. 05 46 84 11 84
apprentissage@rochefort.cci.fr
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2019, près de 1 000 visiteurs
La 2e édition de la Nuit de l’Orientation en
Charente-Maritime et en Nouvelle-Aquitaine a
eu lieu le vendredi 8 mars 2019.
En collaboration avec le Centre d’Information et
d’Orientation de Rochefort, cet évènement a
permis à 317 collégiens, lycéens, étudiants,
jeunes non scolarisés en recherche de solution
et parents, de rencontrer des Psychologues de
l’Education Nationale (environ 80 rendez-vous
individuels), des conseillers Pôle Emploi de
Rochefort, des conseillers de la Mission Locale
Rochefort-Marennes-Oléron, des représentants
de l’ONISEP, un conseiller de l’Espace Régional
de l’Orientation, des représentants du Conseil
Régional, mais également des chefs
d’entreprises, des salariés et des représentants
de fédérations professionnelles.

Ces 317 jeunes provenaient de 60 établissements scolaires (collèges, lycées, université, MFR,
CNED). Les parents se sont fortement mobilisés, puisqu’ils représentent les 2/3 des visiteurs. Au
total ce sont 953 visiteurs qui ont été accueillis dans les locaux de la CCIRS.
Des espaces multimédias ont permis aux visiteurs de faire des tests de personnalité, de répondre à
des questionnaires d’intérêt, de consulter des fiches métiers en ligne (268 connexions ont été
enregistrées).
112 professionnels étaient présents pour parler de leur métier, de leur parcours… et répondre aux
questions des jeunes et de leurs parents. Une visite virtuelle d’un bateau était également possible
avec la présence du « Navire des métiers ».
Près de 70 métiers étaient représentés.
Des jeunes en formation étaient aussi là pour parler de leur vie d’apprenti, de lycéen, d’étudiant…
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