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Le Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Recteur de l’académie d’Aix-Marseille 

Chancelier des universités 

 

Le Recteur de l’académie de Nice 

 
à 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO  
 
s/c de Messieurs les Inspecteurs d’Académie, Directeurs Académiques des 
Services Départementaux de l’Education Nationale 
 

 

Objet : politique régionale d’accompagnement à l’orientation 

Référence : circulaire de rentrée 2020 – BOEN du 10-7-2020 

 

 

La lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux est au cœur de la mission de l’Ecole. Les 
transformations engagées, à travers les apprentissages fondamentaux, l’accompagnement aux 
devoirs ou à l’orientation, ont pour objectif de donner à chaque élève toutes les chances de réussir. 
 
Améliorer l’accompagnement à l’orientation dès l’entrée au collège jusqu’à la préparation des 
études post-baccalauréat constitue l’enjeu essentiel au cœur des réformes pédagogiques qui 
transforment notre système éducatif. Cette préoccupation majeure s’est notamment traduite par la 
mise en place, dès la classe de 4e, d’un temps spécifique dédié à l’accompagnement à 
l’orientation.  
 
Au collège et au lycée, tous les membres des équipes éducatives, particulièrement les professeurs 
principaux, les psychologues de l’Education Nationale, les professeurs documentalistes et les 
conseillers principaux d’éducation, contribuent à l’accompagnement à l’orientation des élèves, en 
prenant appui, de façon complémentaire et coordonnée, sur les heures dédiées.  
 
Les réformes des lycées offrent à la fois plus de choix, de progressivité et de liberté pour construire 
un parcours de formation plus personnalisé.  
 
Plusieurs formes de contribution vous sont aujourd’hui proposées:  
 
- L’Onisep développe son offre de services numériques: supports d’information à destination des 
élèves et de leurs familles, d’une part, ressources pédagogiques à l’attention des équipes 
éducatives, de l’autre.  
 
- Dans l’exercice de sa nouvelle compétence, le Conseil régional construit à l’attention des 
collégiens, lycéens, apprentis et étudiants une stratégie d’information sur les métiers et les 
formations, prenant pleinement en compte l’offre de formation régionale et les besoins 
économiques locaux.  



 

 

- Les établissements d’enseignement supérieur se mobilisent pour améliorer la qualité du parcours 
des futurs et actuels étudiants. Les universités mettent notamment en place des parcours 
personnalisés d’accès à la licence et diversifient les réponses qu’elles proposent aux étudiants 
accueillis, en construisant des solutions innovantes.  
 
 
Dans ce contexte, la mise en place du Pôle pédagogie de l’information et de l’orientation au 
sein de la Direction régionale académique de l’information et de l’orientation (DRAIO) a pour 
mission de :  
 
- coordonner les politiques ministérielles et régionales : mise en œuvre et suivi de la 
convention Etat-Région issue du cadre national de référence, articulation des offres de service 
nationales-régionales-territoriales, expertise pour les EPLE de l’offre de service partenariale sur les 
métiers et les formations, accompagnement à l’orientation, en lien avec l’ONISEP ; 
 
- piloter et assurer le suivi du continuum -3/+3, en lien avec les corps d’inspection : coordination 
des actions d’accompagnement collège-lycée-enseignement supérieur, coordination des liaisons 
Bac Pro -BTS et Bac Techno-DUT/BUT ; mise en œuvre, suivi et évaluation de projets innovants ;  
 
- développer l’ingénierie et l’accompagnement par la formation, en lien avec les corps 
d’inspection, en particulier les IEN IO, et avec les personnels d’orientation : conception et mise en 
œuvre d’actions de formation initiales et continues (encadrement, équipes éducatives), suivi et 
évaluation d’expérimentations accompagnées par la recherche. 
 
Monsieur Michel Muller, IEN-IO à la DRAIO, assure le pilotage et l’animation de ce pôle pour la 
région académique. 
 

En réponse aux priorités nationales de la politique d’orientation, chaque EPLE est encouragé à 
décliner une démarche éducative et pédagogique en orientation pluriannuelle ambitieuse et 
cohérente dans ses objectifs comme dans ses modalités. Cette démarche a ainsi sens à être 
formalisée dans le cadre d’un projet global contextualisé qui fédère l’ensemble des interventions 
pour améliorer la qualité du parcours de chaque collégien et lycéen.  
 
Cela suppose que le pilote pédagogique puisse disposer d’une lisibilité accrue des ressources 
disponibles, des acteurs mobilisables et des temps forts portés dans chaque académie.  
 
A cette fin, nous souhaitons valoriser une stratégie d’accompagnement qui réponde à vos besoins 
et mette en synergie l’ensemble des intéressés, acteurs éducatifs et partenaires. 
 
Pour vous aider à organiser et piloter cet accompagnement, nous vous invitons à prendre 
connaissance de différents rendez-vous et des formes d ’appui que vous propose la DRAIO au sein 
de son pôle Pédagogie de l’information et de l’orientation. Ces informations vous sont présentées 
en annexes. 
 
Nous savons l’attention que vous portez à la réussite du parcours de nos élèves et vous remercions 
pour votre implication dans l’accompagnement de leurs projets d’orientation. 
  
               
 
Le recteur de l’académie de Nice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard LAGANIER 

Le recteur de l’académie de la région 
académique Provence-Alpes Côte d’Azur,  

Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 
Chancelier des universités  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Bernard BEIGNIER 

 



 

 

 
 
 
Annexe 1. Les ressources pour l’accompagnement dans la région académique 
 

 

Offre de formation et groupes de travail 

1. Programme Académique de Formation et groupes de travail académiques 

Cycle annuel de huit webconférences conçues et organisées par le responsable de pôle, “S’orienter dans 
un monde incertain”. Destiné prioritairement, mais non exclusivement, à l’encadrement.  

 

Modules de formation aux outils et services de l’Onisep, assurés par la Délégation régionale. 
 

Groupe de travail d’expertise pédagogique des outils numériques destinés à l’accompagnement à 

l’orientation. 

 

Groupe de travail “Découverte de secteurs professionnels porteurs au collège et au lycée général et 

technologique”, en lien avec les représentants des milieux économiques et professionnels et nos 

interlocuteurs du Conseil régional. 

2. Parcours M@gistère nationaux 
 
« Continuité du processus d’orientation du collège au lycée : 

Il s'agit d'un espace "volet distant" associé au séminaire du plan national de formation (18NDGS2002) 
 dans lequel vous trouverez les enregistrements des interventions du séminaire ainsi qu'un 
 ensemble de ressources, témoignages et liens. Il s'agit également d'accueillir les acteurs de la formation 
dans une communauté dédiée à la construction de la formation sur le thème de l'accompagnement à 
 l'orientation. Vous y trouverez des webinaires thématiques, des ressources pour se former et des 
 espaces d'échanges thématiques. Les thématiques comme "Accompagner l'élève", "Dépasser les 
 stéréotypes", "Concevoir les actions de formation" ou encore "S'organiser au sein de la communauté 
 éducative". Une inscription via votre espace personnel est requise :  
https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=1338    

   

« Accompagner les lycéens dans l’élaboration de leur projet d’orientation vers le supérieur » : Il 

s’agit d’un parcours en autoformation proposé aux professeurs principaux de terminale dans le cadre du 

nouveau plan étudiant pour informer sur leurs missions et sur les nouvelles mesures destinées à renforcer 
l'accompagnement des élèves vers le supérieur : 
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1338&section=1 
 
“Pilotage de l'accompagnement à l'orientation 2019-2020” : 

  Dans le cadre du plan national de formation (PNF), la DGESCO, en collaboration avec l’IGESR, la  
  DGESIP et l’ONISEP a organisé, en juin 2020 et septembre 2020, un webinaire sur le pilotage de  
  l’accompagnement à l’orientation en collège et en lycée dans le contexte du nouveau partage  
  de compétences Etat-Régions.   
  Ce parcours de formation « Pilotage de l’accompagnement à l’orientation » s’adresse à tous les  
  acteurs impliqués dans le pilotage de l’accompagnement à l’orientation ou susceptibles   
  d’accompagner les équipes éducatives au niveau départemental ou infra départemental en particulier les 
  IEN IO, les DCIO, les CT et IA-IPR EVS et les chefs d’établissements.  

 Ces ressources webinaire sont accessibles dans m@gistere à partir du lien  suivant :  
https://magistere.education.fr/f861 

 

Expérimentation  
 

Expérimentation du projet PANORAMA, “Pour l’Accompagnement à l’Orientation et à la Réussite à 
Aix-Marseille, Avignon, Toulon”.  

Ce projet constitue une réponse régionale à l’AAP “Territoires d’innovation pédagogique - Dispositifs 
territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures”.  
Comme tel, il propose une orchestration et une scénarisation des actions visant à faciliter la projection de 
nos futurs bacheliers vers les études supérieures.  
Ce projet entrera en phase expérimentale au premier semestre de l’année 2021, avant d’être mis en 
oeuvre progressivement sur l’ensemble des lycées des territoires concernés. 

 
Outils, supports d’information et ressources pédagogiques nationales : 

1. Guides DGESCO “L’accompagnement à l’orientation” :  

Au collège 

https://magistere.education.fr/dgesco/enrol/index.php?id=1338
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1338&section=1
https://magistere.education.fr/f861


 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-

orientation_College_1192313.pdf 

Au lycée général et technologique 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/39/0/Vademecum_accompagnement-

orientation_LyceeGT_1192390.pdf 

En voie professionnelle 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/5/Vademecum_accompagnement-

orientation_LyceePro_1192315.pdf 

 

2. L’ONISEP propose : 
- des séquences pédagogiques clé en main permettant de décliner en classe la méthodologie et les 
objectifs majeurs de l’accompagnement à l’orientation 
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Deux-plateformes-numeriques-a-votre-
disposition 
-  des sites dédiés à l’information des lycéens et de leurs familles sur les parcours de formation et d’études 
:  

Au collège  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes  
Je découvre le collège avec mon enfant 
http://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Application-html/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant 
En voie professionnelle  

http://www.nouvelle-voiepro.fr/  
Au lycée général et technologique : deux sites pour accompagner la réforme du lycée et 

préparer l’entrée dans l’enseignement supérieur 
Site généraliste :  

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/  

Les séries des bacs technologiques :  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-

technologique/Passeport-pour-la-voie-techno 

Préparer le post bac: 

Site du MENJ - MESRI - ONISEP 2020: Terminales 2020/2021 

                                          http://www.terminales2020-2021.fr/ 
 

3. Le conseil régional met à diposition deux sites d’information entièrement actualisés 

- Le site Orientation-RegionSud propose une entrée par profils (collégien/lycéen/étudiant/apprenti), 

une découverte des métiers par centres d’intérêts et la mise en relation avec des conseillers 

https://www.orientation-regionsud.fr/ 

- L’Observatoire régional des métiers développe à travers Met@for développe une méthodologie 

innovante de mise en regard du lien « théorique » et du lien « observé » entre les formations et 

les métiers au niveau régional.  

https://www.orm-metafor.org  

 

4. France Université Numérique (FUN) 
FUN diffuse des MOOC d'orientation et d'aide à l'entrée dans l'enseignement supérieur, pour découvrir des 

disciplines universitaires et leurs débouchés, réviser certaines matières, préparer la 1re année. Ces cours 

gratuits sont animés par des enseignants d’universités et de grandes écoles. 

Il est possible de faire une recherche ciblée avec pour mot clé “orientation”. 

https://www.fun-mooc.fr/news/le-marathon-orientation-commence-cet-automne-sur-f/  

 

5. Parcoursup  
Le site national d’information et d’inscription sur les études supérieures met à disposition des élèves et des 

enseignants des outils (diaporamas, FAQ sur la procédure) permettant d’anticiper la réflexion sur le post 

bac dès la classe de 1re  

https://www.parcoursup.fr/ 

 

6. Tchats d’information sur les métiers et les procédures d’affectation 
http://www.onisep.fr/Tchats 

https://www.parcoursup.fr/ 

 
7. Salons virtuels de l’enseignement supérieur organisés les 1ère et 2ème semaines 
de l’orientation, en partenairat avec les rectorats 

 

8. Forums et salons organisés sur tout le territoire en direction des collégiens. 
 

9. Les Entretiens de l’Excellence  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/3/Vademecum_accompagnement-orientation_College_1192313.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/39/0/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceeGT_1192390.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/39/0/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceeGT_1192390.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/5/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceePro_1192315.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/31/5/Vademecum_accompagnement-orientation_LyceePro_1192315.pdf
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Deux-plateformes-numeriques-a-votre-disposition
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Deux-plateformes-numeriques-a-votre-disposition
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes
http://www.onisep.fr/Media/Multimedia/Application-html/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Passeport-pour-la-voie-techno
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.orm-metafor.org/
https://www.fun-mooc.fr/news/le-marathon-orientation-commence-cet-automne-sur-f/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.onisep.fr/Tchats
https://www.parcoursup.fr/


 

 

Cette initiative en faveur de l’égalité des chances est portée par une association conventionnée avec nos 
deux rectorats. Elle organise à destination des collégiens, à partir de le la 4e, et des lycéens, des 
rencontres et des échanges avec des professionnels, sous la forme d’ateliers thématiques. La “Tournée de 
l’Excellence” se déroulera sous forme virtuelle cette année.  
https://www.delta7.org/fr/les-entretiens-de-lexcellence  

Annexe 2. Les ressources pour l’accompagnement dans l’académie d’Aix-Marseille 
 
Offre de formation et groupes de travail 
 

1. Suite au courrier Recteur « Politique académique d’accompagnement à l’Orientation” (14/11/2019), 
constitution de trois groupes de travail thématiques (collège, lycée général et technologique, lycée 
professionnel), centrés sur les priorités de la politique nationale et académique et associant des 

représentants de chacun des acteurs, et ayant pour objectifs :  
- d’améliorer l’accompagnement à l’orientation, du collège au lycée, vers l’enseignement supérieur et l’insertion 

professionnelle, 
- de mettre en lumière des expérimentations réalisées en EPLE, 
- de dresser un état des usages, 
- de faire émerger une méthodologie,  
- de formuler des recommandations en vue de proposer les grandes lignes d’un projet académique pour 

l’accompagnement à l’orientation. 
 
Une réunion bilan en fin d’année scolaire a permis de valider 24 propositions destinées à accompagner les 
personnels de direction dans la mise en œuvre de l’Accompagnement à l’Orientation. 
 
La réflexion initiée l’an dernier au sein de ces groupes visera cette année à expérimenter les 24 propositions 
issues de la réflexion de ces groupes, en y associant l’académie de Nice, via les actions de formation en 
EPLE. En particulier, en appui de la Transformation de la Voie Professionnelle, expérimentation aux lycées 
professionnels volontaires du dispositif de “Cellule d’écoute et d’accompagnement” inauguré dans le Vaucluse. 
 
 
2. Modules de formation à l’attention des enseignants, des établissements ou des réseaux : actions de 
formation co-construites avec les corps d’inspection disciplinaires, en direction des équipes 

pédagogiques, visant à ancrer l’accompagnement à l’orientation dans les enseignements disciplinaires et à les 
inclure dans des dynamiques territoriales. Formation de référents réseaux et / ou de référents établissements. 

 

 

Outils, supports d’information et ressources pédagogiques : 

 
1. Présentation des missions de la Direction de Région Académique à l’Information, l’Orientation et la 
lutte contre le décrochage scolaire (DRAIO) (coordonner, harmoniser, impulser et accompagner les 

politiques éducatives d'orientation, d'affectation, de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire) et de 
sa structuration en 3 pôles (Pédagogie de l’information et de l’orientation, procédures d’orientation et 

d’affectation, Persévérance scolaire, incluant la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et la 
mission Egalités des chances) 
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79654/les-services-academiques-orientation.html  
La DRAIO publie chaque année un Bulletin académique spécial, « Politique académique d’orientation et 
d’affectation », outil de référence pour l’orientation et l’affectation post 3e. 
 
2. En lien avec le projet PANORAMA et en partenariat avec les deux universités d’Avignon et d’Aix-Marseille, la 
DRONISEP PACA/site d’Aix réitère son cycle de visio conférences interactives de présentation des 
études supérieures, sous un format actualisé (séquences d’une heure). Les enregistrements seront mis à 

disposition des lycées, qui pourront les exploiter en classe selon leurs besoins. Le calendrier détaillé vous sera 
adressé par ailleurs. 
 
2. Salons d’information post bac : 

- les salons organisés en partenariat avec L’Etudiant (janvier, Aix-Marseille et Nice) et Studyrama (novembre, 

Nice) se dérouleront sous un format virtuel 

- le “Forum des Rencontres Après Bac” est pour l’instant maintenu dans sa forme habituelle et se déroulera le 

30/01/2021 au Campus Hannah Arendt (Avignon Université).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.delta7.org/fr/les-entretiens-de-lexcellence
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid79654/les-services-academiques-orientation.html


 

 

 
 
 
 

Annexe 3. Les ressources pour l’accompagnement dans l’académie de Nice  
 

Offre de formation et groupe de travail 

 
 Dispositif au Programme Académique de Formation : « Accompagnement à l'orientation du collège à 
 l'enseignement supérieur » ; stage en établissement ou réseaux d’établissements à public désigné. 

Module 1 : « Accompagner l'élève dans l'élaboration de ses projets d'orientation et de formation par 
laformation des équipes à l'entretien d'orientation » 
Module 2 : « Accompagner l'élève dans l'élaboration de ses projets d'orientation et de formation en formant 
les équipes aux outils pédagogiques en orientation » 
Module 3 : « Choisir son parcours de formation au lycée et poursuivre dans l’enseignement supérieur ». 

Continuum bac-3/bac +3 : approche disciplinaire et pédagogique : Co-production et diffusion de ressources en 
orientation sur le thème de la continuité pédagogique des enseignements entre le secondaire et le supérieur. 
Module 4 : « Construire en équipe un programme d'actions en orientation ». Développer une politique 

d'établissement en matière d'accompagnement à l'orientation au sein d'un réseau. Valoriser et partager les 
ressources et les démarches développées en EPLE ou en réseau pour mettre en œuvre l'accompagnement à 
l'orientation tout au long de parcours de l'élève. Groupe de travail constitué des référents BEF ou réseau identifiés 
suite aux travaux conduits en territoire. 

 
Groupe de travail académique :  Elaborer une démarche et des ressources communes de formation 

àl'accompagnement en orientation pour les professeurs principaux. Public désigné - directeurs de CIO et Psy-EN. 
 

Outils, supports d’information et ressources pédagogiques : 

1. Un Espace dédié aux ressources en orientation accessible via l’intracom du portail académique, sur l’onglet 

DRAIO, notamment : 

 Un répertoire académique pour faciliter l’identification de toutes les ressources et outils 

d’accompagnement à l’orientation au lycée et au collège : 

- ressources présentées par axes pédagogiques, en référence au parcours Avenir, et par origine scolaire de 

l’élève (collège, lycée, niveau de classe, etc.) : 

- ressources (information, outils, formation) catégorisées par public cible : élèves, enseignant-es, chef-fe-s 

d’établissement. 

 Un calendrier des actions de découverte professionnelle : un document réalisé par la DRAIO et la 

Cellule Education Economie de la DRAFPIC de Nice qui présente les actions proposées toute l’année aux 

élèves et aux personnels enseignants et non enseigants, dans l’académie. 

 
2. Des guides académiques : 

- Guide de l’orientation et de l’affectation à l’usage des familles ; 
- Guides BTS et CPGE : Regroupés par pôle de spécialité (services, arts, sciences et industrie, etc), ils 

présentent les formations proposées par les établissements publics de l’académie de Nice (sous statut 
scolaire et apprentissage). Ils sont réalisés en version numérique par le rectorat et les établissements à 
l’occasion des salons de l’enseignement supérieur. Ils sont accessibles au public sur le site académique 
via le lien : http://www2.ac-nice.fr/cid110406/les-bts-et-les-classes-prepas-dans-les-lycees-publics-des-
alpes-maritimes-et-du-var.html   

 
3. Une plateforme et un site web pour communiquer sur les actions d’accompagnement à l’orientation 

proposées par les établissements de l’enseignement supérieur de l’académie de Nice : 

 
 « CAP’SUP » : une application au service du parcours des élèves, ouverte aux lycées de l'académie et aux 

établissements de l'enseignement supérieur.  
   Elle permet de :   

- recenser l’offre proposée par les formations dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation vers 
l’enseignement supérieur (salons, tables rondes, conférences, ateliers, Webconférences, journées portes 
ouvertes, séquences d’immersions, etc.)  

- procéder à l’inscription individuelle ou collective des élèves de 1ère et terminales aux actions proposées 
lorsque celle-ci est requise. 

  
 « Les rendez-vous de l’orientation » :  

Un nouveau site web réalisé par l’académie et l’université de Nice Côte d’Azur pour favoriser la participation 

des élèves aux actions d’information renseignées dans Cap’Sup par les établissements et l’académie.  

Un calendrier annuel des activités qui facilite la préparation du projet d’orientation post-bac. Le site ouvert fin 

novembre 2020 permet au grand public de rechercher et découvrir très facilemnet toutes les activités 

proposées et aux équipes pédagogiques d’accompagner les élèves dans la préparation de leur projet 

d’orientation.   

http://www2.ac-nice.fr/cid110406/les-bts-et-les-classes-prepas-dans-les-lycees-publics-des-alpes-maritimes-et-du-var.html
http://www2.ac-nice.fr/cid110406/les-bts-et-les-classes-prepas-dans-les-lycees-publics-des-alpes-maritimes-et-du-var.html

