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Le concept : "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. 
 

Afin d'accompagner les collégiens, lycéens, étudiants et informer leurs parents, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie organisent depuis 2007 un événement national, « La 
Nuit de l’Orientation  ». 
 

Très différente d’un salon, « La Nuit de l’Orientation  » permet aux jeunes d’apprendre à 
réfléchir sur leur avenir, leur profil et leurs motivations en rencontrant des professionnels du 
conseil en orientation et des chefs d’entreprise venus échanger avec eux et parler librement 
de leur parcours et de leurs métiers… 
 

L’objectif de cette soirée est de permettre aux  je unes 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 parvenir à cette alchimie, «La Nuit de l’Orientation » c’est : 
 

• le soir, pour que ce moment soit vécu comme une sortie, 
• un cadre festif pour dédramatiser l’orientation scolaire et professionnelle, 
• des rencontres avec des professionnels, (speed-dating, logiciel d’aide aux choix 

d’orientation, tables rondes, ateliers thématiques…) et des animations qui rythment la 
soirée pour créer une ambiance conviviale et des moments de détente. 

 

Ce concept original et efficace a séduit en 2014 pl us de 90 000 visiteurs qui ont 
participé aux 63 "Nuits de l’Orientation" proposées  partout en France par les CCI. 

 

A la suite du succès des deux dernières manifestati ons, la CCI Tarbes et Hautes-
Pyrénées a décidé de renouveler son engagement en 2 015. 
 
L’objectif de cette opération commune est de favori ser le rapprochement entre les 
jeunes et l’entreprise au travers de l’orientation.  
 

C’est en renforçant ce lien en amont que nous revaloriserons avec nos partenaires  certaines 
filières ou métiers délaissés car trop peu connus ou dévalorisés. 
 

Les partenaires financiers : 
 

- La Fédération du BTP 
- Le Crédit Agricole 
- ERDF 

 
Les partenaires de la formation et de l’apprentissa ge :  
 

- Le CIBC 
- La Fondation JAE 
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
- L’Education Nationale (Le Centre 

d’Information et d’Orientation) 

- La Région Midi-Pyrénées (Bureau 
Territorial) 

- La Mission locale 

 

 
 
 
 
 
 



Le déroulement de la soirée 
3 espaces configurent l’architecture de la soirée : 
 
Un espace « Conseil individuel orientation » - de 1 7 h à 21 h 
 

 
Tout au long de la soirée, les visiteurs auront la 
possibilité de rencontrer, dans un espace dédiée,  des 
conseillers d’orientation psychologue  de l’Education 
Nationale, qui seront à leur écoute pour échanger, 
répondre aux questions et les guider dans leur projet 
d’orientation. 
 

 
 
 
Un espace « Speed-dating des métiers » - de 17 h à 21 h 
 

Au travers de rencontres individuelles et dynamiques 
de courte durée (15 mn), il s'agit de rendre concret 
l’exercice d’un métier par la présence de 
professionnels qui échangent en direct et en face-à-
face avec le jeune sur leur métier. 
Parmi les principaux pôles d’activité : scientifique 
recherche, animation culture, transport logistique, 
environnement, fonction publique, sécurité-défense-

droit, métiers de bouche, BTP, automobile, commerce, industrie, hôtellerie/tourisme, 
tertiaire, communication/marketing, social/santé/services à la personne… 
 
Au total ce sont plus de 90 professionnels  qui seront à l’écoute des jeunes. 
 
Un espace « Multimédia »Quels métiers pour moi ? - de 17 h à 21h 

 
Grâce à un libre accès aux 20 PC aménagés et équipés du 
logiciel Inforizon, les jeunes pourront réaliser en ligne des tests 
afin de  rechercher l’adéquation entre leurs centres d’intérêt et 
les familles de métiers.  
 
 

 
Des « Ateliers débats métiers » : durée 20 mn 
 

Ces ateliers débats, organisés en petit comité (10 à 
15personnes), permettront un réel échange entre les jeunes, 
leur famille et le conseiller intervenant sur une thématique 
précise : 

- Du stress à l’orientation : les 5 étapes pour réussir son 
orientation  (animé par le CIBC) 

- L’alternance : mode d’emploi qui sera animé autour d’un 
pôle Alternance  (animé par la Chambre des métiers et de l’Artisanat, la Mission 
Locale et le Bureau Territorial –Conseil Régional) 

 
 
 



 
 
Des « Animations »… 
 

Afin de dédramatiser ce sujet sensible, voire anxiogène, et pour permettre une 
« orientation sans stress », une ambiance festive est donnée à la manifestation. De 
nombreuses animations seront organisées dans le hall de la CCI : 
 

- Atelier de préparation de cocktails sans alcool, 
- Démonstration d’imprimantes en 3D et création d’objets 
- Caricaturiste 
- Ambiance musicale 
 
 

 
 
… et des « Jeux » tout au long de la soirée 
 

De nombreux jeux seront organisés tout au long de la soirée et récompensés par des 
places de cinéma, de bowling, de laser quest, des entrées aux thermes, des forfaits 
ski… ainsi qu’un tirage au sort via le Facebook de la Nuit de l’Orientation de Tarbes 
permettant de gagner un IPad Mini. 


