
 

 

Nantes, le 25 novembre 2021 

La Région participe au salon du lycéen et de l’étudiant 

avec un stand dédié et l’orientibus 

du 26 au 27 novembre 2021  

au Parc des expositions de la Beaujoire à Nantes 

« Travailler au service de la jeunesse, lui ouvrir le champ des possibles, est la plus belle chose 
qui soit.  Notre rôle est de permettre à chaque jeune, quels que soient ses talents, ses origines, 
ses aspirations, de trouver la voie professionnelle qui lui plait et où il pourra s’épanouir. Donner 
à chaque jeune la meilleure chance de réussir, c’est d’abord l’accompagner dans son 
orientation. Les salons de l’orientation et l’Orientibus ont été pensés pour aider les jeunes à 
découvrir des métiers grâce à une immersion virtuelle, mais aussi de vraies rencontres avec des 
professionnels », a déclaré Christelle Morançais. 

A ce titre la Région des Pays de la Loire participera pour la première fois au salon du lycéen et de 

l’étudiant 2021. L’occasion pour les lycéens, visiteurs du vendredi et des familles à partir du samedi de 

venir découvrir tous les outils et services déployés en la matière pour ces publics. 

Un stand régional et l’orientibus au salon de l’Etudiant 

Au programme sur le stand : les outils comme les sites choisirmonmetier.fr ou choisirmonstage.fr 

présentés par petits groupes sur un écran tactile avec les Référentes orientation de la Région, des 

ordis et tablettes pour découvrir, accompagnés ou en autonomie, les pockets métiers, les guides de 

l’orientation post-bac et post-3ème, etc.  

« Considérant l’orientation comme essentielle dans le parcours professionnel et de vie de l’ensemble 

des ligériens, nous avons souhaité, avec l’Orientibus, mettre à la disposition des chefs d’établissement 

et des organisateurs d’événements un outil original et innovant afin d’accompagner les publics scolaires, 

en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle dans la construction de leur projet 

d’orientation », explique André Martin, vice-président en charge de la jeunesse, de l’emploi, de la 

formation des lycées et de l’orientation qui se rendra vendredi 26 novembre à l’inauguration du 

Salon à 10h30. 

 

Cinq véhicules circulent dans les établissements de formation et les événements en lien avec l’emploi, 

la formation et l’orientation dans les cinq départements ligériens. Mis à disposition des chefs 

d’établissements, enseignants, organisateurs de salons ou forums, de collectivités, d’entreprises, 

l’Orientibus s’installe directement dans la cour d’un établissement ou au cœur de l’événement. Il peut 

accueillir plus de 150 personnes par jour. Les ateliers proposés dans le véhicule permettent aux 

différents publics de mieux se connaître, d’appréhender le monde professionnel et de l’entreprise, de 

s’informer sur les métiers, les perspectives possibles et les acteurs à même de les accompagner dans 

leur démarche d’orientation. Il est notamment possible de s’immerger dans les 

environnements métiers grâce à des films de réalité virtuelle en 360°. 

La Région a créé une plateforme de stages  

Des offres de stage variées, certifiées et proches de chez vous sont en ligne sur le 

site www.choisirmonstage-paysdelaloire.fr ou depuis le portail 

www.choisirmonmetier.fr.  

Cet outil créé par la Région s’adresse aux collégiens de 3ème, aux lycéens et lycéens pro, 

ainsi qu’aux étudiants. Les entreprises à la recherche de stagiaires peuvent déposer leurs 

offres et recueillir les candidatures sur pro.choisirmonstage-paysdelaloire. Plus de 2 300 

offres de stage sont en ligne ! 
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