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Fleury-les-Aubrais, le 12 novembre 2021

Inforizon : un outil pour accompagner et soutenir les jeunes dans leurs choix 
d’orientation

La 3e édition de la Nuit de l’Orientation se déroulera le jeudi 9 décembre 2021. Soucieux 
d’accompagner au mieux les jeunes de notre territoire, nous mettons à disposition l’application 
d’aide à l’orientation : Inforizon dès le lundi 15 novembre 2021 !

Ce sont plus de 150 professionnels et acteurs de l’orientation qui sont attendus le jeudi 9 décembre 
prochain au Zénith d’Olréans pour présenter leurs métiers et aider les jeunes à trouver leur voie. 
Cette mobilisation permettra aux jeunes de renforcer leur confiance, de découvrir les métiers, de 
faire la lumière sur leurs aspirations professionnelles et de construire un parcours cohérent pour 
atteindre leurs objectifs.

C’est par le test Inforizon que les jeunes démarreront leur parcours lors de cette soirée. Facile 
d’accès, ludique et très complète, l’application Inforizon propose des modules d’évaluation, 
d’exploration, d’information et de découverte professionnelle. Elle peut être utilisée en autonomie, 
y compris depuis le domicile de l’élève permettant un quizz métier en fonction de leurs centres 
d’intérêts.

Nous proposerons, l’accès à cette application de façon gratuite, dès le lundi 15 novembre, afin de 
permettre aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) d’anticiper et de préparer leur venue à La 
Nuit de l’Orientation grâce à un quizz de 50 questions et l’accès à plus de 1200 fiches métiers qui 
leur permettront de mieux se connaître.

L’accès à cet outil se fait par le site de la CCI Loiret : https://bit.ly/3rYkcoe 

L’outil Inforizon sera également disponible lors de La Nuit de l’Orientation avec la mise à disposition 
de PC dédiés. 
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