
LA RÉGION
VOUS PLONGE 
DANS UNE 
EXPÉRIENCE 
ORIENTATION 
INÉDITE
Vivez l’expérience
BIG BANG DE L’EMPLOI ! 



CAP SUR LES MÉTIERS 
QUI FONT LA RICHESSE 
ET LE DYNAMISME 
DE NOTRE TERRITOIRE

Pour permettre à chaque jeune, quels que soient ses 
talents, ses aspirations, de découvrir le monde pro-
fessionnel et de trouver la voie dans laquelle il pourra 
s’épanouir, la Région l’invite à plonger dans une ex-
périence orientation inédite, lors d’un événement 
original aux animations surprenantes.  

Avec le Big Bang de l’emploi, elle réinvente les codes 
pour inspirer le plus grand nombre de jeunes et les 
accompagner dans leur orientation.

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région

des Pays de la Loire
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TROIS ESPACES,
DE MULTIPLES EXPERIENCES

CHANGER DE POINT DE VUE 
SUR LES MÉTIERS 
Sur notre espace Exploration des métiers, faites découvrir à vos 
élèves de façon ludique et didactique les métiers exercés dans la 
région. Ils pourront :

• Explorer des univers professionnels multiples, de l’aéronautique à 
l’agroalimentaire en passant par la santé ou encore le numérique, 
l’environnement, etc.

• S’équiper de casques de réalité virtuelle pour travailler en atelier 
et s’immerger de façon réaliste dans des environnements de travail 
différents.

• Tester ses capacités et ses envies en reproduisant, pendant quelques 
minutes, un geste  métier, grâce à un simulateur. 

• S’immerger dans notre dôme vidéo à 360° et comprendre le sens des 
métiers qui composent une filière économique.

• Échanger en direct avec des professionnels passionnés sur leur 
métier et assister à des démonstrations, des mini-conférences, etc.

• Permettre à vos élèves de découvrir de façon originale, en 
groupe classe, la diversité des métiers de notre région et les 
environnements professionnels dans lesquels ils sont exercés.

• Faciliter la rencontre entre vos élèves et les entreprises, 
leurs savoir-faire et leurs compétences.

• Ouvrir le champ des possibles et lutter contre l’auto-censure !

ANGERS (49) · Parc expo vendredi 3 et samedi 4 mars 2023

LA ROCHE-SUR-YON (85) · Parc expo vendredi 10 et samedi 11 mars 2023

LAVAL (53) · Square Boston vendredi 17 et samedi 18 mars 2023

LE MANS (72) · Parking des Quinconces vendredi 24 et samedi 25 mars 2023

NANTES (44) · Parc des Chantiers vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2023

UNE TOURNÉE RÉGIONALE

©
 W

in
W

in
 2

02
2 

· P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

TROUVER SA VOIE 
Sur notre espace Planète orientation, vos élèves pourront : 

• Monter à bord de l’Orientibus, outil de découverte des métiers et des 
voies de formation. A l’intérieur, des ateliers permettant de mieux se 
connaître, d’appréhender le monde professionnel et de l’entreprise, de 
s’informer sur les métiers et les perspectives possibles, de connaître 
les diplômes et les qualifications adaptées, et l’offre de formation 
existante en région Pays de la Loire. 

• Découvrir les outils pédagogiques innovants de centres de formation 
ou des lycées professionnels de notre territoire et échanger avec leurs 
responsables.

DÉCROCHER SON STAGE, SON JOB D’ÉTÉ, 
SON CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Sur notre espace Galaxie de l’emploi, vos élèves pourront découvrir 
des opportunités de stages, de jobs d’été ou encore de contrats 
d’apprentissage sur nosemplois.fr, le nouveau site de référence de 
l’emploi en Pays de la Loire. Ils pourront réaliser leur CV vidéo dans 
notre boîte à CV et recevoir directement leur vidéo par mail.

NOS OBJECTIFS

NB : les contenus d’animations du Big Bang de l’emploi sont en cours de finalisation et peuvent 
être amenés à évoluer.

La journée du vendredi est ouverte aux groupes classes sur inscriptions.

À ANGERS, le Big Bang de l’emploi sera couplé  
avec la finale régionale de la 47e compétition  
des métiers Worldskills. À cette occasion,  
plus de 50 métiers seront présentés.  
C’est une chance inédite pour vos élèves  
de découvrir concrètement des gestes métiers 
réalisés par les meilleurs jeunes  
des Pays de la Loire, et l’opportunité 
de faire naître des vocations !



INSCRIVEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE CLASSE !

UN KIT PÉDAGOGIQUE mis à votre disposition en amont
de votre venue permettant de préparer vos élèves à cette visite. 

LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL de vos frais de transport
pour la venue à l’événement. 

orientation@paysdelaloire.fr

EN PRATIQUE

CONTACT

https://enquete.paysdelaloire.fr/surveyserver/s/paysdelaloire/184-DGAJOFE-BigBangEmploi2023/dates.htm
https://enquete.paysdelaloire.fr/surveyserver/s/paysdelaloire/184-DGAJOFE-BigBangEmploi2023/dates.htm

