
Un événement

7è édition

DE L’ORIENTATION
LA NUIT

Vendredi 25 novembre 
de 17h à 21h

Campus des métiers de Brest-Guipavas
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ENTRÉE

Animations
• Simulateur de conduite DS3
• Réalité virtuelle (métiers de 
la mobilité)
• Jeux avec le CINAV (métiers 
de l’industrie de la mer)

Animation coiffure
Coiffage rapide

Animations hôtellerie et
restauration

• Cocktails
• Réalité virtuelle
• Démonstration sculpture sur 
fruits et légumes par le champion 
de France Loïc Martius

• Espace Orient’Express : 
- Rencontre avec un             
conseiller d’orientation 
- Logiciel Quiz Métiers
- Tests de langues (Oscar)

• Borne à selfies 

• Tables rondes : 
17h45 
La mixité, la banque, le 
bâtiment, une histoire 
d’hommes et de femmes
18h45 
L’orientation, c’est aussi 
l’apprentissage
19h45
C’est quoi la mixité et la 
qualité de vie au travail ?

(Toutes nos animations sont gratuites !)



La Nuit de l’orientation, c’est une ambiance conviviale pour s’orienter 
sans stress !

www.nuitorientation.bzh
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Métiers de l’hôtellerie-restauration : 
• Cuisinier, crêpier, serveur en salle
• Sommelier, barman, caviste 
• Directeur d’hôtel, réceptionniste
• Sculpteur sur fruits et légumes 
(dans l’amphithéâtre culinaire) 

• Agriculture : agriculteur, horticulteur, maraî-
cher...
• Banque/Assurances : conseiller clientèle, 
directeur d’agence
• Bâtiment/TP : menuisier, ingénieur
• Commerce : commercial, responsable de 
rayon, grande distribution...
• Communication/Marketing/Audiovisuel : 
chargé de communication, photographe, 
monteur, monteur vidéo, pilote de drone
• Presse : journaliste pigiste, journaliste presse 
nationale 
• Droit : Avocat, notaire 
• Enseignement : professeur des écoles, 
d’anglais, de musique, formateur adultes
• Immobilier : agent immobilier et courtier en 
prêt immobilier
• Informatique et numérique : informaticien, 
ingénieur logiciel, chef de projet informatique, 
développeur, concepteur multimédia, adminis-
trateur réseau, graphiste UI/UX

• Coiffure : coiffeur, barbier 
• Métiers de l’esthétique-cosmétique 
• Santé : aide-soignant, infirmier, coach santé 
bien-être, ambulancier, médecin généraliste, 
kinésithérapeute, radiologue, préparateur en 
pharmacie...

•Automobile : Garagiste, mécanicien, tecnicien, 
réparateur et peintre en carrosserie, directeur 
de concession 
• Métiers de la mobilité : automobile-
logistique-services-transports
• Métiers de l’énergie et du génie climatique 
• Métiers de l’industrie navale 
• Métiers de l’industrie de la mer
• Industrie : gestionaire de projets industriels, 
gestionnaire d’achats... 
• Métallurgie : technicien maintenance, chau-
dronnier, usineur, soudeur

2Bâtiment

4Bâtiment
• Tables rondes (17h45 - 18h45 - 19h45)

• Espace multimédia : quiz métiers (Inforizon) 
et tests de langues (Oscar) 

• Conseils sur l’alternance : comment trouver 
mon entreprise ?

• Espace IDÉO de la Région Bretagne 

5Bâtiment

7Bâtiment

• Alimentaire : boulanger, pâtissier, chocolatier, 
boucher, charcutier-traiteur 

8Bâtiment

• Métiers de la fonction publique
• Métiers tertiaires : gestionnaire de paie, 
expert-comptable, responsable RSE, assistante 
de direction 
• Ressources humaines : Responsable RH, 
chargé de recrutement, conseiller en évolution 
professionnelle 
• Social/Service à la personne : éducateur spé-
cialisé, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire 
de vie sociale, agent animation enfance 
• Sport : éducateur sportif, entraineur de foot-
ball, arbitre 

RENCONTREZ DES PROFESSIONNELS DE 17H À 21H 


