
Jeunes et orientation, 
Quels accompagnements 
pour choisir ?  



Quels accompagnements pour choisir ? 
On a le droit d’essayer et on a le droit d’expérimenter. 

Comment accompagner des jeunes au départ de leur vie 
professionnelle : les aider à déterminer leurs projets, à les 
conceptualiser, à les réaliser… 

Quels obstacles ? Quels leviers ?

Après le film nous vous proposons de débattre des sujets que sou-
lève le film. Cet échange nous permettra de croiser nos regards  
et de donner la parole à des professionnels, à des parents et des 
jeunes. 

Regards croisés I Jeunes et orientation I 21h

CINÉMA LE MÉLIÈS
Rue Traversière, Centre commercial
Triolo,Villeneuve d’Ascq 
Métro ligne 1, station Triolo 
03.20.43.80.74

Par la route, prendre l’autoroute 
Paris/Lille-Tourcoing/Gand - Direction 
Villeneuve d’Ascq, Sortie centre ville / 
Triolo, suivre direction Triolo -  Centre 
Commercial.

TARIFS 
Entrée pour le film : 1€,  
gratuite sur inscription auprès 
des CEMÉA Nord-Pas de Calais

CONTACT
CEMÉA Nord-Pas de Calais
11 rue Ernest Deconynck
59000 Lille
Tél. : 03 20 12 80 00
festivaldufilm@cemeanpdc.org

Anaïs s’en va en guerre I Documentaire - France - 46 min - 2013 

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un 
champ en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs 
misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne 
lui font peur. En accord avec ses convictions profondes, portée par son rêve 
de toujours : celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes 
aromatiques et médicinales. Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste. 
Seule contre tous. Peu lui importe. Elle sait qu’elle gagnera..

de Marion GERVAIS

Projection I 20h I Court métrage

Chaque année, les Ceméa Nord - Pas de Calais organisent 
la projection d’un film évoquant une thématique de société 
particulière. Les films que nous choisissons sont issus du 
Festival du Film d’Éducation, cela permet de prolonger 
dans les régions le festival qui a lieu tous les ans à Evreux 
en Normandie. 

Depuis 2011 à travers ces rencontres, nous questionnons le regard de l’autre sur diffé-
rents enjeux sociétaux. 

Cette année nos échanges porteront sur l’orientation et l’insertion professionnelle  
de jeunes. Comment notre société permet ou bloque leurs aspirations, leurs choix  
et la réalisation de leurs projets ? Quels regard porte notre société sur le parcours profes-
sionnel de jeunes ?


