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ESPACE  MULTIMÉDIA

Tu es perdu(e) dans ton orientation ?
Tu as un projet d’orientation en réflexion ? 
Viens discuter en live avec Charly ton coach d’orientation 
digital. Grâce à des tests de personnalité, il t’aidera à 
mieux te connaître et à te guider vers des métiers qui 
te correspondent. Si tu veux tu pourras participer avec 
tes copains et copines à des ateliers pour découvrir 
ton environnement de travail idéal, travailler ton projet 
professionnel...  Viens vite retrouvrer Charly et son équipe 
qui t’attendent dans l’espace Multimédia !

ESPACE  ORIENTATION

Tu veux avoir une information claire et complète sur 
les métiers : les formations, les débouchés, les niveaux 
de rémunération ? Tu veux tester tes centres d’ interêt, 
explorer les différents horizons professionnels ?
Profite de la présence de  tous les acteurs de l’orientation 
pour des entretiens personnalisés, que tu sois seul(e) ou 
avec ta famille (Education Nationale, Missions Locales, 
Pôle Emploi, Cap Emploi, CFA...) 
Viens surfer sur le site Corsica Orientazione de la 
Collectivité de Corse et en quelques clics trouve ta voie...

ESPACE  MÉTIERS

Des professionnels attendent de te rencontrer pour te 
parler de leur métier ou de leur envie d’entreprendre. 
Leur présence est pour toi l’occasion de mieux connaître 
ces métiers, de voir si l’ idée que tu t’en fais correspond 
bien à la réalité, de te projeter dans ton futur de façon 
positive. Tu pourras ainsi découvrir les métiers liés 
au tourisme, au loisir, à la nature, à la communication, 
aux transports aérien et maritime, au commerce, à 
l’artisanat... sans oublier ceux de la défense nationale, 
armées et police.
Alors, n’hésite pas, rapproche-toi de cet espace...
Ces professionnels sont venus pour toi !

PROGRAMME

S’orienter sans stress !


