Forum de l’orientation / Salon
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20 et 21 janvier / Parc Expo

À fond la formation !

Les étudiants seront
sur le salon pour présenter leurs
propres travaux d’école.

Les 20 et 21 janvier, ce sera « opération portes ouvertes sur l’avenir »
au Grand Hall. Pendant deux jours, le Forum de l’orientation attendra collégiens,
lycéens, apprentis et étudiants en quête de futur.
Autrefois, demander à un enfant
ou à un jeune adolescent ce qu’il
voulait faire « plus tard » relevait
de la tradition familiale, entre gâteau d’anniversaire et souvenirs
de guerre du grand-père. Les
classiques « pompiers » et autres
« cosmonautes » s’évanouissaient
avec les vapeurs du pétillant. On
avait bien le temps.
Plus question d’attendre aujourd’hui. Système éducatif et
société frénétique imposent aux
élèves de savoir comment ils vont
s’orienter à peine sortis de l’école
primaire, comme si la fée de la
Belle au Bois Dormant avait déposé dans leur berceau sa carte de
conseiller d’orientation : « Tu fileras un mauvais coton, ma fille… »
Trop simple.

Devoir choisir son futur n’est pas
un châtiment. Si le hasard nous
pousse parfois dans des directions inattendues, notre devenir
nous appartient. La règle la plus
importante (voire unique) est
d’abord – salut, Socrate ! – de
bien « se connaître soi-même ».

Se faire plaisir
Pas mal de jeunes l’ont compris.
Ils cherchent dans leur formation
ce qui correspond à leur personnalité, généreuse souvent. Une
enquête du journal Le Monde le
confirme : « Le besoin de se sentir
utile à la société et en accord avec
soi-même n’est pas exclusif aux
métiers de service et devient prépondérant dans les choix d’orientation. » Traduction : fais-toi plaisir et tu seras utile aux autres.
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Un peu paradoxal en apparence,
mais une jolie règle de vie.
C’est là qu’il faut dégager de votre
route un troupeau d’à priori empêcheurs d’avancer tout droit. Ne
croyez pas que votre envie, aussi farfelue puisse-t-elle paraître
à vos parents (qui sont aussi de
bon conseil, mais si !), ne trouvera
pas son chemin dans le brouillard
des formations. Les offres sont innombrables, comme les métiers.
Il suffira de fouiner, après avoir
bien préparé votre visite, dans les
stands du Forum de l’orientation
qui occupera le Grand Hall les 20 et
21 janvier. L’endroit fait 10 000 m²,
ce qui permet d’y ouvrir pas mal de
portes sur votre avenir. À vous de
les franchir, à la recherche de votre
bonheur. Car trouver sa voie, c’est

d’abord être heureux. Ou, pour citer encore Le Monde : « Le meilleur
indice d’un métier qui a du sens ?
On s’y sent à l’aise. »
Pas de panique devant la longue
journée qui vous attend. L’Académie d’Orléans-Tours et L’Onisep,
qui organisent le Forum, ont prévu
des « espaces restauration » biologiques. Ça vous changera de la
cantine.

Vendredi 20
et samedi 21 janvier
de 9h à 17h

Grand Hall
Parc Expo
Entrée gratuite
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