Vendredi 02 février

FEVRIER 2018

- Forum de l’Orientation de Vendôme de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 au Lycée
Professionnel Ampère
- La 7ème édition de la Nuit de l’Orientation, dans notre département, se déroulera le
vendredi 2 février 2017, de 17h30 à 21h30 au Jeu de Paume avenue de Châteaudun à Blois,
L’objectif de l’évènement est d’accompagner et d’informer collégiens, lycéens, étudiants
ainsi que leurs parents sur le plus large éventail de métiers et les possibilités de carrière.
Pour ce faire, de nombreux professionnels des secteurs publics et privés, industrie,
commerce, artisanat, services aux entreprises, à la personne,… seront présents pour
apporter leur retour d’expérience et aider ainsi les jeunes à « s’orienter sans stress » selon
le slogan de l’opération.
7 février:
- 9h30 – 16h30 Journée d’échanges avec les enseignants sur la thématique de la mixité
- aux CIO à 14h: Animation sur l’inscription dans l’enseignement supérieur,
8 février: Action dans le cadre des cordées de la réussite
13 février: Avec le Fab Lab, initiation au codage et informations sur les métiers du
numérique et de l’innovation pour des jeunes filles de Vendôme, Romorantin et Blois.

du 5 au 13 février

Samedi 10 février: journée portes ouvertes des lycées de Blois et Romorantin, 17 mars pour Vendôme

Vendredi 16 février, Samedi 17 février

Some text here

Forum de l'Orientation de Blois :
vendredi 16 février 2018 de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 et samedi 17 février 2018 de 10h à 16h Salle du Jeu de Paume

Forum de l'Orientation de Romorantin :
Mardi 20 février 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h
à Sud Expo

Le vendredi, les élèves de troisième et de première visiteront le forum dans le cadre
scolaire.
Le samedi, le forum est ouvert aux familles avec 2 conférences :
- 10h Comment s’inscrire dans le supérieur
- 14h30 Les métiers de l’industrie et de l’environnement

Mardi 20 février

