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prendre un bon départ
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AVEC LE CIDJ, TERRITOIRES SOLIDAIRES D’AVENIR ET JOBIRL

Forum réinventé en ligne pour tous les collèges, 
lycées pro et passerelle handicap de France

Dés la 3ème se joue votre avenir ! Seul et sans réseau, c’est difficile de faire des choix d’orientation ! 
Vous souhaitez connaitre les métiers d’Avenir, les secteurs qui recrutent, les métiers de demain… 

Posez vos questions à des professionnels métiers sur place ou en ligne. Trouvez un stage !

collégiens

CIDJ - 101 quai Branly – PARIS 15 (métro Bir Hakeim) de 10h à 18h

C’est gratuit nous vous accompagnons et vous aidons !

I n s c r i v e z - v o u s  i c i  !

METIERS
D’AVENIR

Territoires Solidaires d'Avenir

sous le
patronage de

Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
S A R A H  E L  H A Ï R Y

http://6h37.mjt.lu/lnk/AMsAAITJ0kkAAAAAAAAAAG9WorkAARpdn48AAAAAAAeuZABfkJEAP-C1wp7oQ_CWw1unI5o4MwAHUKs/1/qsLMBUa_VgyqzsFj0zWslg/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvM1Y0V3lpODd4dXlSaTFwVTk


PROGRAMME DU FORUM
Venez au CIDJ ou connectez-vous sur instagram @le_cidj@le_cidj  ou sur facebook @territoiressolidairesdavenir  @territoiressolidairesdavenir  

1000 stages et métiers d’Avenir

LES MOMENTS FORTS DU FORUM
REMISE DU PRIX CUBE.S ÉDITION 2019 / 2020

TÉMOIGNAGE DE THIERRY MARX

et toutes les heures, retrouvez les témoignages de nos ambassadeurs métiers
chef cuisinier étoilé et homme engagé

prix de la diminution de consommation d’énergie des établissements scolaires

zoom métiers

• Numérique (informatique web...)
• Développement Durable
• Métiers supports (communication, marketing, comptabilité…)
• Commerce et Artisanat
• Santé, social, médico-social
• Restauration, hôtellerie
...Et ça continue : restez connecté sur jobirl.com !

boites à outils

• Découvrez tous les outils d’aide à l’orientation : tests d’intérêts, descriptions métiers…
• Les témoignages de nos ambassadeurs métiers, présents pour vous aider sur Jobirl

• Savoir s’orienter avec le CIDJ
• Les métiers d’avenir avec Jobirl
• Faire son stage dans la protection sociale : des métiers qui ont du sens avec l’Agirc-Arrco
• Savoir se présenter en entretien avec nos coachs

ateliers

• Les bons gestes numériques
• Les bons gestes pour l’environnement
• L’entraide autour de vous

ateliers-animations engagement citoyen solidaire : participer et partager

bourse aux stages

Trouve ton stage sur Jobirl et contacte un ambassadeur métier


