7 outils pour réussir son orientation
Aider un adolescent à trouver ce qu’il veut faire "plus tard" et le bon chemin pour y
arriver est souvent synonyme de stress et de conflits au sein de
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1 - Le Salon régional de l’orientation et des métiers
Organisé chaque année par la Région Normandie via l’Agence régionale de
l’orientation et des métiers, le Salon régional de l’orientation et des métier
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Point névralgique du salon, la Maison de l’orientation permet de rencontrer un
conseiller pour un entretien personnalisé, de tester des quizz et autre
2 - Cléor
Se rendre sur le site CLÉOR (Clés pour l’évolution et l’orientation en région), c’est
avoir accès en quelques clics à des informations générales et lo
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En plus des fiches métiers détaillées, on trouve des renseignements sur les cursus
de formation possibles ainsi que des statistiques sur le marché de
3 - Les Métiers en tournée
A bord de la "Léo mobile", ce salon de l’orientation itinérant fait escale dans des
villes normandes. Il propose différents espaces thématiques avec d
9 conseils pour dédramatiser, checklist.JPG, Apprendre à bien se connaître Ecouter
ses envies et ses passions Ne se mettre aucune barrière Etre curieux et ne pas avoir
peur de l’inconnu&nbs
4 - Les ambassadeurs Métier
Parce qu’il existe souvent un décalage entre la représentation qu’on se fait des
métiers et leur réalité, notamment dans le secteur industriel, le sit
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Aujourd’hui, ils sont près de 800 à avoir rejoint le réseau. Ils et elles sont
techniciens, chefs d’entreprise, DRH, policiers, enseignants, responsab
5 - Les ambassadeurs Formation
Sur Destination Métier, ils sont aujourd’hui près de 70 étudiants à s’être inscrits
comme ambassadeurs Formation afin d'offrir aux jeunes Normands la
6 - Les mini-stages
Quand on est un peu perdu et pas sûr de ses choix, pourquoi ne pas aller les tester
sur le terrain ? Le réseau Destination métier offre la possibilité
7 - Le numéro gratuit 0 800 05 00 00
Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer sur ses sites de Rouen ou
Hérouville Saint-Clair, l’Agence de l’orientation assure un service de
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Les conseillers répondent à toutes les questions des Normands, jeunes et adultes,
concernant l’orientation, la découverte des métiers, l’offre de form
Deux secteurs auxquels vous n’avez peut-être pas pensé et qui pourtant recrutent…
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La filière des Energies Marines Renouvelables (EMR), Un mégawatt d’électricité issu
des énergies marines renouvelables génèrerait 10 emplois directs et indirects dans
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La filière de l’Intelligence artificielle et du Big Data, Chaque seconde, 29 000
Gigaoctets (Go) d'informations sont publiées dans le monde. Plus il y a de données,
plus il est nécessaire de les maitriser, de
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Des outils pour chaque étape
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