Dans le cadre du Printemps de l’Orientation 2022, la Région Grand Est propose aux jeunes, à leurs
familles ainsi qu’aux équipes éducatives :

Des live sur les métiers
« Les jeunes parlent aux jeunes » : témoignages de jeunes du Grand Est dans différentes filières de
formation ou en situation de travail - un temps d’échange détendu et convivial pour obtenir des
réponses à vos questions
Métier

Date

Lien

Hôtellerie - Restauration

Mardi 15 mars - 17h

suivre le live

Numérique

Jeudi 17 mars - 17h

suivre le live

Maintenance des véhicules

Mercredi 6 avril - 17h

« Explore le monde » sur la
mobilité européenne et
internationale

Mercredi 11 mai - 17h

Liens prochainement en ligne
sur Agenda OrientEst

Ces live sont en accès libre (sans inscription ) et disponibles en replay sur la Chaine You tube :
https://www.youtube.com/c/OrientationGrandEst

#Twitch ta voie : Orientation & Mixité des métiers
Venez parler orientation et mixité des
métiers avec Kelly Cruz, célèbre TikTokeuse
et carreleuse de profession, ainsi que de
nombreux jeunes invités du Grand Est dans
différents métiers.
Ce 2ème épisode TwitchTaVoie sera aussi
l’occasion de mettre à l’honneur les jeunes
dans le cadre du Prix Régional pour la Mixité
et les entreprises dans le cadre du Prix
Égalité.

Suivre le twitch
Vendredi 18 mars 18h

Des Ateliers Hello Charly
2 ateliers animés par Hello Charly
Atelier

Date

« Apprendre à mieux se connaitre »
Une heure pour mettre des mots sur ses
forces, ses valeurs et sa personnalité. Une
réflexion essentielle pour son projet,
rendue facile et amusante par Charly !
« Mon environnement idéal de travail »
Un atelier interactif pour définir
et identifier ce qui est important pour soi
dans son futur travail : travail en équipe,
environnement de travail (bureau,
extérieur), hiérarchie, salaire, types
d'entreprises... et faire le lien avec des
métiers à explorer dans Charly !

Lien

Mai 2022
Dates à venir
Consulter Agenda
OrientEst
Mai 2022

Pour en savoir plus

www.orientest.fr
facebook.com/orientationgrandest
twitter.com/orient_form_GE
linkedin.com/groups/8972559/
instagram.com/odmgrandest
bit.ly/YoutubeOrientation

