
Coaching sur inscriptions sur place ou à  

ecollectif@ville-courbevoie.fr

« Je ne sais pas quoi faire ! 
Sois acteur de ton orientation »

Quizz : « Découvre tes centres d’intérêt ! 
Quels métiers pour moi ? » 
                                         
« Viens consulter notre borne digitale des métiers ! » 
Par l’Information Jeunesse
  

Le café des parents : conseils et entretiens 
individuels avec So’Fil par Sophie Coffin  
sur inscriptions sur place ou à 

ecollectif@ville-courbevoie.fr
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DE 10H À 17H



LES ATELIERS ET ANIMATIONS 

Ateliers 3D dans le Fablab avec Vinci fablab et notre Fabmanager
Traca ta voie : « Deviens acteur.rice  de ton orientation »
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sur inscriptions sur place ou à ecollectif@ville-courbevoie.fr

Cette 4e édition est dédiée à l’accompagnement
des jeunes vers une orientation choisie et non subie.  
Les jeunes sont invités à participer aux ateliers,  
à assister aux pitchs et à déambuler selon 
5 parcours sélectionnés. 

CULTURE ET HUMANITÉS
Art, artisanat, audiovisuel, spectacles, 
littérature, Histoire, édition...
Valorisation des cultures plurielles. 
Révolution digitale dans 
les études de langue.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
HÔTELLERIE, RESTAURATION

La ville de demain : urbanisme 
et développement durable. 
Une alimentation réfléchie 

dans le monde de la restauration.

DROIT, SCIENCES POLITIQUES, 
ÉCONOMIE, SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL
Égalité des chances, une question éthique. 
Valorisation du handicap en milieu professionnel.

NOUVELLES TECHNOS, 
COMMERCE, COMMUNICATION
Les métiers modernes : intelligence 
artificielle, la gestion de la data.
Communiquer via les réseaux sociaux, 
le marketing digital.

SCIENCES « DURES »  
MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE, 
INGÉNIERIE, INDUSTRIE…
Les sciences au service de la société 
Ingénieur.e Késako ? 

LES 5 PARCOURS

PITCHS ACCÈS LIBRE
10h30/10h45

L’alternative à parcoursup

10h45/11h

11h/11h30

Ingénieurs : Késako ?
14h30/14h45

15h45/16h
Tu auras besoin de 
t’exprimer en anglais...

Les sciences au service 
de la société

Transition écologique : 
solution intelligente 
et locale de gestion
des déchets

14h45/15h

16h/16h15

15h/15h30

Égalités des chances : 
obstacles, légitimité

Valorisation du handicap 
dans les organisations

Créer une communauté 
via les réseaux sociaux

15h30/15h45
5 règles d’or pour 
mon orientation

14h/14h15
L’alternative à 
parcoursup

Obeinglish : « Crée ton O’logbook »
Alternants de demain : l’alternative à parcoursup


