
 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 janvier 2021 

 
   

La Semaine de l’orientation du CIDJ 
100% en ligne du 1er au 6 février, pour décider de son avenir 

 

 

 

Ateliers, webinaires, tables rondes, schooldating, café des parents… le CIDJ  

invite collégiens, lycéens, étudiants, ainsi que leurs parents et professeurs à sa Semaine 

de l’orientation du 1er au 6 février. Cette programmation 100% en ligne,  

répond au besoin d’accompagnement des jeunes, comme des professeurs 

principaux  et adultes référents auprès d’eux, dans les étapes de construction  

d’un projet professionnel et de formation.   

 

Découverte des métiers, formations et secteurs d’activité ; échange avec des 

professionnels et enseignants ; conseil et information pratique pour la recherche d’une 

alternance ; préparation aux étapes de Parcoursup… Les conseiller.e.s  

du CIDJ et ses partenaires se mobilisent tout au long de la semaine pour permettre  

à chacun de bâtir son projet d’orientation avec toutes les cartes en main.  

 

Au programme du 1er au 6 février : 

 

Ateliers découverte des filières post-bac :  

Lundi 1er février, de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30 

Pour les groupes-classes de Première et Terminale 

 



Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information 

jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation.  

Le CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi, 

alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté. 

Webinaire Les étapes de Parcoursup : pas à pas   

Mercredi 3 février, de 17h à 18h 

Pour les élèves de Terminale et les étudiant.e.s 

 

Rendez-vous de l'Alternance avec l'ANAF  

Mercredi 3 février, de 16h à 17h 

Pour les lycéen.ne.s, étudiant.e.s, salarié.e.s 

 

Tables rondes autour des métiers d'Avenir,  

dans les secteurs de l'Environnement, du Numérique, de la Nature et de l'Agriculture, 

de l'Artisanat, de la Santé et du paramédical 

Samedi 6 février, de 10h à 16h30 

Pour les élèves de 3ème et de lycée et les étudiant.e.s 

 

Schooldating : tchat avec des écoles 

Samedi 6 février 

Art : MJM - Journalisme : EFJ - Culture : Icart - Communication : Efap - Animation 3D : 

Ecole Brassart 

Questions et inscription via le tchat de cidj.com 

 

Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes de l'orientation"  

Samedi 6 février, de 14h à 15h30 

 

 

Inscriptions sur www.cidj.com/agenda 

 

Un événement organisé en partenariat avec la Région Ile-de-France, 

Territoires Solidaires d’Avenir, l’ANAF et l’ANFP 

 

Retrouvez de nombreuses informations sur www.cidj.com :  

Flou, le podcast en épisodes sur Parcoursup, Calendrier Parcoursup 2021 les étapes à 

ne pas manquer, Parcoursup comment s’inscrire et saisir ses vœux … 

 

Accueil sans rendez-vous du mardi au vendredi de 13h à 17h,  

au CIDJ 101 quai Branly 75015 Paris, par téléphone 01 44 49 12 00 et tchat 
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