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Politique d’accompagnement à l’orientation

Un enjeu majeur au cœur des réformes éducatives et pédagogiques en cours

• L’Etat définit les grands objectifs de la politique nationale d’orientation

• Les Régions ont désormais la responsabilité d’organiser des actions d’information 

auprès des élèves, étudiants, apprentis et leur famille sur les métiers 

et les formations - Loi 05/09/2018

• Etablissement, Réseau :

concevoir et mettre en œuvre une démarche éducative et pédagogique

en orientation pluriannuelle, cohérente et ambitieuse (objectifs, modalités)

= projet global contextualisé qui fédère l’ensemble des interventions
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Objectifs de la politique nationale d’orientation

Extrait cadre national de référence état-régions 28/05/2019

Objectifs sociaux

Encourager la mobilité sociale et géographique, lever l’autocensure

Lutter contre les inégalités territoriales et concourir à l’impératif de cohésion sociale

Déconstruire les stéréotypes de genre

Accompagner les élèves en situation de handicap

Objectifs éducatifs

Elever le niveau scolaire, conduire vers l’enseignement supérieur tous ceux qui le souhaitent

Construire une véritable éducation à l’orientation pour développer l’autonomie

et la responsabilisation des élèves dans une dimension émancipatrice

Eviter les ruptures et favoriser la continuité des parcours entre enseignements secondaire et supérieur

Accompagner l’abandon des filières au lycée et faciliter l’expression progressive des choix des élèves

Objectifs économiques

Faciliter l’insertion et l’employabilité de long terme, en dépassant l’adéquationnisme

(80% des emplois évolueront d’ici 2030)

Accompagner les mutations économiques
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Une mission partagée Etat - Région

Extrait cadre national de référence état-régions 28/05/2019

Etat

Définit la politique d’orientation des élèves et des étudiants

Prend les décisions d’orientation et d’affectation des élèves

Accompagne élèves, étudiants, apprentis dans leurs choix d’orientation

Région

Elabore la documentation de portée régionale

Organise des actions d’information sur les formations et les métiers

Diffuse l’information nationale et régionale

Modalités : deux conventions

. Transfert de missions DRONISEP (article 18 loi 05/09/2018)

= élaboration et diffusion documentation à portée régionale: compensation financière

. Déclinaison en région académique du Cadre National de Référence

« mise en œuvre de la compétence partagée en matière d’information et d’orientation

pour les publics scolaire, apprenti, étudiant »
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Une ambition forte de la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur

La Région fait de l’information sur les métiers et les formations une 

ambition majeure

1 - Une gouvernance partagée, des partenariats renforcés

2 - Les grands objectifs

3 - Les dispositifs opérationnels

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip
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Une gouvernance partagée

Des partenariats renforcés

Une gouvernance partagée Rectorat - Région

Le Comité de pilotage Information sur les métiers et les formations,

Co-présidé par le Recteur de Région et le Vice-Président à l’emploi, 

la formation professionnelle et l’apprentissage

La convention régionale relative à la mise en œuvre de la compétence partagée 

en matière d’information et d’orientation pour les publics scolaires, apprentis et étudiants

Signature le 28 Avril 2020

Des partenariats renforcés

- Les acteurs économiques, notamment les branches professionnelles 

- Les collectivités (conseil départementaux)

- Les jeunes : Parlement Régional de la Jeunesse 

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip
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Les grands objectifs

Une stratégie régionale d’information sur les métiers et les formations autour 

d’axes structurants 

- Une information ancrée dans les réalités du territoire régional et au service du

développement économique,

- Des supports digitaux pour faciliter l’appropriation et l’autonomie des publics,

- Une offre de service qui « parle aux jeunes » et répond aux nouveaux usages,

- Une information accessible et des actions de proximité,

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip
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Les dispositifs opérationnels 

 https://www.orientation-regionsud.fr/ : le nouveau site internet de la Région qui informe

tous les publics sur les métiers et les formations en région ;

 0 800 600 007 : la plateforme d’accueil téléphonique renforcée ;

 https://www.echangeravecunpro.fr/ : la création d’une plateforme qui permet aux jeunes

d’échanger directement avec le monde professionnel pour s’informer sur les métiers et

les formations ;

 Deux appels à projets dédiés :

 « Information sur les métiers et les formations auprès des collégiens, lycéens,

apprentis, étudiants et leurs familles » a pour objectif de faire émerger des

modalités d’information innovantes, interactives et pédagogiques, en lien avec les

métiers qui recrutent, les nouveaux métiers ou encore la mixité professionnelle ;

 « Une rencontre, un métier » favorise la relation directe de tous les publics avec

les entreprises et les acteurs de la formation par l’organisation de forums et salons

emploi-orientation sur le territoire régional ;

https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.echangeravecunpro.fr/
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip
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Appel à projets Information Métiers

4 projets votés lors de la session du 19 juin 2020

 L’association ARTICLE 1 propose, pour les lycéens et étudiants (1000 jeunes), des ateliers sur les
codes professionnels et la découverte des métiers par des entreprises bénévoles du territoire, des
visites et un mentorat individuel pour un soutien à l’orientation.

 L’Union des Entreprises de Proximité propose le développement d’un réseau d'ambassadeurs
recrutés, formés et dédiés à la réalisation d'actions d'informations sur les métiers et formations.

 Alter-Egaux propose des actions tout au long de la scolarité pour modifier en profondeur et à tout
âge les représentations professionnelles en lien avec les établissements des départements 83 et 06
sur les métiers en tension, les métiers à image négative et les métiers émergents.

 La Cité des Métiers propose un nouveau dispositif M.D.R. : Montrer des filières, Découvrir des outils 
d’aide à l’orientation en fonction des métiers et Rencontrer le monde professionnel. 2350 collégiens 
et lycéens ainsi que leurs parents sont prévus dans ce dispositif. 

Plusieurs autres projets en cours d’instruction pour présentation au vote des élus 
lors de la session du 9 octobre 2020

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip
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Appel à projets Une rencontre un métier

Par ce dispositif, la Région entend favoriser l’organisation des forums et salons les
plus représentatifs et de grande envergure.

En 2019, ces manifestations ont permis d’orienter, informer ou mettre en relation
avec des recruteurs plus de 70 000 collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en
recherche d’insertion professionnelle, demandeurs d’emploi et publics en
reconversion professionnelle.

33 dossiers, déposés dans le cadre de l’appel à projets 2020, sont en cours
d’instruction pour présentation au vote des élus lors de la session du 9 octobre
2020, avec potentiellement une quinzaine de manifestations qui se dérouleront sur
le dernier trimestre 2020.

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Logo-Region-Sud-Horizontal.zip

