
  
 

 

 

 
Catherine Faille 
Directrice des CIO de Rochefort & Royan 
05 46 99 46 00 

le 16 janvier 2018, 
à Mmes et MM les chefs d’établissements, 

 
objet : information à transmettre aux élèves et parents : manifestation sur l’orientation 

Chers collègues, 

Comme vous le savez (courrier de M. le DASEN du 11/01) le CIO de Rochefort et la CCI Rochefort et Saintonge 
organisent  

la première Nuit de l’orientation,  

le vendredi 23 mars de 18 à 23 h,  

à la CCI Rochefort et Saintonge (Corderie Royale). 

Cette manifestation, bien connue du public en de nombreuses régions de France, est une première édition dans notre 

académie. Plusieurs centaines de visiteurs (collégiens, essentiellement 3ème, lycéens, étudiants, parents) y sont 

attendus.  

A la fois conviviale et offrant de nombreuses ressources, elle propose au visiteur un parcours dynamique :  

✓ aide à la construction de son projet : entretiens d’orientation avec les psychologues de l’éducation nationale, 

questionnaires d’intérêt, aide à la recherche d’informations… 

✓ rencontres de professionnels : chefs d’entreprises ou collaborateurs, associations professionnelles, 

représentants de métiers… 

✓ découverte des formations : échanges avec des étudiants déjà engagés. 

Le jeune est placé au cœur de la démarche et la priorité est mise sur les rencontres de personne à personne : les 

témoignages, les échanges authentiques, ont en effet une valeur ajoutée irremplaçable dans la construction d’un projet. 

La nuit de l’orientation peut dès lors constituer un temps fort dans la Parcours avenir de vos élèves. 

Nous vous proposons d’informer les élèves et les parents de la tenue de cet évènement, entièrement 

gratuit pour le visiteur, et qui rompt volontairement avec le format classique des forums et salons.  

Merci de leur transmettre une première information par les moyens que vous jugerez pertinents : ENT, 

Pronote, Folios ou via les professeurs (flyer joint). 

 

Des affiches et les flyers papier vous serons transmis tout prochainement. 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,  

 

Bien à vous 

Catherine faille 

 

• site http://www.nuitsdelorientation.fr/ 

• personnes à contacter :  

- Catherine Faille - 05 46 99 46 00 - cio-rochefort@ac-poitiers.fr 

- Laurence Plaire - 05 46 84 11 84 - l.plaire@rochefort.cci.fr 

http://www.nuitsdelorientation.fr/
mailto:cio-rochefort@ac-opitiers.fr
mailto:l.plaire@rochefort.cci.fr

