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Les Forums de l’Orientation  
de la Région Centre-Val de Loire 

Edition 2016/2017 
 

 

 

 

La Région Centre-Val de Loire a mis en place depuis plusieurs années, une 
politique d’encouragement aux forums d’information et d’orientation sur les 
métiers et les filières de formation en région Centre. 

 
L’article 22 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale stipule que « toute personne dispose d’un 

droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation 

professionnelle ». La Région Centre-Val de Loire a acté ses obligations lors de 

l’assemblée plénière des 18 et 19 décembre 2014 pour sa mise en place au 1er 

janvier 2015. Ces dispositifs structurent une gouvernance et des actions 

régionales pour le domaine de l’orientation et de la formation tout au long de la 

vie.  

Une organisation partenariale 
 
Dans la poursuite des engagements réciproques sur le champ de l’information 
professionnelle des jeunes,  la Région Centre-Val de Loire , l’Académie d’Orléans-
Tours, la direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et 
l’ensemble des partenaires ont clarifié à la fois la place des forums dans la 
démarche d’orientation des jeunes et les axes qu’il convenait de développer tant 
au niveau de la préparation des élèves qu’au niveau de l’organisation des 
manifestations.  
 
Ces forums visent à : 

 
• Informer, accompagner les élèves dans leurs projets de parcours 

et leurs choix d’orientation, en organisant les espaces par filières et par 
secteurs d’activité, du secondaire à l’enseignement supérieur. 

 
 

THEMATIQUE :  
INNOVATION,  
RECHERCHE  

ET METIERS D’AVENIR 
 
 

Pour l’édition 2016/2017, les organisateurs ont décidé de 
reconduire pour la deuxième année consécutive la THEMATIQUE :  
 

• « Innovation, Recherche et Métiers d’Avenir » est la 
thématique qui sera développée pour cette édition. Dans tous les forums, 
elle sera déclinée à travers des animations, des démonstrations sur 
chaque pôle professionnel, dans tous les secteurs de métiers : en coiffure, 
en menuiserie, en santé, en informatique, en industrie…. 
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Les forums de l’orientation :  
s’informer pour réussir 

 
Les 10 forums départementaux ou locaux sont pilotés par les directions des 
services départementaux de l’Education nationale et des partenaires du 
département (établissements de formation, partenaires professionnels et le 
SPRO).  
 
Ces forums représentent une étape importante dans le parcours d’information et 
d’orientation des jeunes : 
 

� ils favorisent les rencontres avec les différents acteurs de l’orientation, de 
la formation et de l’emploi, 

� ils représentent un moment d’information sur les caractéristiques et les 
exigences des enseignements généraux, technologiques et 
professionnels ; ainsi que sur les métiers auxquels ils conduisent. 

 
Ils permettent aussi d’aider les élèves à : 
 

� faire le bilan de leurs centres d’intérêts et de repérer des compétences,  
� anticiper les questions d’orientation, 
� construire leurs projets, 
� échanger lors des rencontres avec les enseignants, les conseillers 

d’orientation et les professionnels 
� accéder à l’information. 

 
  

Préparation pédagogique des jeunes : 
 
Les jeunes anticipent la visite des forums à l’aide de kits de préparation, réalisés 
par la DR-ONISEP pour accompagner les élèves tout au long de leur parcours 
d’orientation : 
 

- Pour les collégiens et collégiennes : « Le guide de préparation aux 
forums» est un document distribué à tous les élèves de 3ème de 
chaque collège de l’académie dès novembre. Il les accompagnera 
ainsi à préparer avec leur enseignant avant, pendant et après la 
visite du forum de l’orientation. 
 

- Pour les lycéens et lycéennes : le « Guide Au Lycée, préparer son 
orientation » est une boite à outils consacrée à la préparation et 
au bilan des forums.  
 

Ces guides sont disponibles et téléchargeables sur le site de l’ONISEP 
Centre : 
 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-
Forums/Forums-de-l-orientation/Kit-de-preparation-des-eleves 
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Le Pôle  

 

Le SPRO, créé dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la 
« formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » dont 
la responsabilité est confiée aux régions, stipule que « Toute personne 
dispose d’un droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière 
d’orientation professionnelle ». Elle fait ainsi de l’orientation un droit 
fondamental, tout au long de la vie afin que chacun puisse prendre en main son 
parcours professionnel, et ce, quelle que soit sa situation (jeunes, demandeurs 
d’emploi, salariés,…). Cette loi confie aux Régions la responsabilité, la gestion et 
la coordination sur leur territoire du SPRO.  
 

 
Ce pôle fédère  les professionnels de l’information et de l’orientation autour de 
plateformes thématiques. Les jeunes et les familles peuvent rencontrer sur ce 
pôle les professionnels pour les accompagner dans leur recherche d’information 
et les aider à trouver leurs voies. Il regroupe : 
 

 
Les partenaires institutionnels : 
 

 
• la Région Centre-Val de Loire et le GIP Alfa Centre-Val de Loire 

animent un espace d’information sur les actions de la région à destination 
des jeunes et sur les métiers et formations du territoire. Présentation des 
sites : JeunesOCentre (www.jeunesocentre.fr) et 
(www.etoile.regioncentre.fr) ; « e-logement des apprenants », un 
dispositif innovant lancé début 2015, pour favoriser l'accès au logement 
des jeunes en formation. L'objectif est de mutualiser l'offre de logements 
et d'hébergements disponibles sur l'ensemble de la région pour la rendre 
plus accessible aux jeunes en recherche de logement pendant leur 
formation (courts séjours, séjours fractionnés, etc).   

 

• l’Académie d’Orléans-Tours : le SAIO (Service Académique 
d’information et d’orientation) en charge des procédures d’affectation au 
collège et au lycée, présente le fonctionnement du site APB (Admission 
Post Bac)… 
 

• La DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt), informe sur les formations et les structures de l’enseignement 
agricole… 
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Les professionnels de l’information et de l’orientation : 
 
 

• Les CIO : les conseillers et conseillères d’orientation-
psychologues informent sur les formations et les métiers et proposent 
des entretiens-conseils pour les élèves et leur famille ; 

 

• l’ONISEP présente les différents services d’information et portails sur les 
études et les professions. Propose des publications spécialisées de l’Onisep 
sur les formations et les métiers ; 

 
 

• Le Réseau « Point A » des chambres de commerce et d’industrie 
permet de consulter des offres d’apprentissage et de stage. Il permet 
également aux futur(e)s apprenti(e)s de déposer leur candidature… 
 

• Le Réseau d’Information Jeunesse renseigne sur la vie pratique 
étudiante (logement, santé, loisirs…), la mobilité en Europe, l’emploi, les 
études… 
 

• Les CAD (Centres d’Aide à la Décision) de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat proposent des informations sur les métiers, les filières de 
formation et les diplômes, les places disponibles dans les entreprises en 
apprentissage… 
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« Tous les métiers sont MIXTES » 
le fil rouge ! 

 
 

« Tous les métiers sont mixtes » reste le fil rouge 
de l’édition 2016/2017 des forums de 
l’orientation. 
 
 

Le poids des préjugés  encore présent, engendre des choix 
d’orientation sexués tout au long de la scolarité, qui se traduisent plus tard par 
une concentration de femmes dans un nombre limité de filières et sur des 
métiers moins valorisés, une moindre mobilisation de formation tout au long de 
la vie, des inégalités professionnelles et salariales persistantes.    
 
Les forums de l’orientation sont assurément l’occasion pour sensibiliser 
les jeunes sur l’égalité entre les sexes et les encourager dans leurs choix 
d’orientation. La Région Centre-Val de Loire et ses partenaires se sont 
donnés l’objectif de briser les clichés sur les professions victimes de 
stéréotypes liés au genre, à travers différents outils de communication 
et d’information. 
 
 

 
 
 

 

Bilan des fréquentations 
 
 
La fréquentation des forums d’orientation est en constante évolution. En 5 ans, 
on observe une augmentation globale de visiteurs de plus de 28%. Les jeunes 
représentent une évolution de 11 % et les familles de 113 %. 
 
 
En 2016 (décembre 2015 à mars 2016), près de 73 223 visiteurs ont été 
accueillis sur les 10 forums organisés en région Centre répartis ainsi : 
 

� 22 416 collégiens – 21 118 lycéens - 412 apprentis – 4715 
étudiants 
 

� 23 444 familles 
 

� 1 118 autres 
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Budget  
 

 
 
 

La Région Centre-Val de Loire consacre un budget 
de 507 953 € TTC  

à l’édition des forums de l’orientation 2016/2017 
pour un coût global de 771 902€ soit 66 % de crédits régionaux 

 
 
Le budget de la Région Centre-Val de Loire consacré à cette opération 
comprend :  
 

• l’organisation des 10 forums départementaux,  
 

• l’appui logistique par un assistant à la maîtrise d’ouvrage auprès des 
pilotes des forums, missionné par la Région, 
  

• la réalisation et diffusion des guides de préparation et des supports 
pédagogiques dans le cadre de la convention entre la Région et la DR 
ONISEP  
 

• la réalisation des supports de communication, du stand Région et de la 
signalétique du pôle SPRO 

 
 

 
 
L’académie d’Orléans-Tours met à disposition ses personnels pour 
l’organisation et la tenue des forums : 
 

• le pilotage des salons est assuré par les Directeurs Académiques et les 
IEN-IO qui s’appuient sur un groupe de chefs d’établissement, 
 

• cinq personnes travaillent à temps complet pour l’organisation des 10 
forums, 
 

• une cinquantaine de professeurs, proviseurs et inspecteurs de l’éducation 
nationale sont mobilisés sur chaque journée de forums. 
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Calendrier des forums de l'orientation 
 
Bourges/Pavillon d’Auron 
Vendredi 9 décembre 2016, 9h-12h/13h-19h et samedi 10 décembre, 9h-
12h/13h-16h 
Public visé : collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, apprenti-e-s, étudiant-e-s, 
enseignant- e-s, familles et grand public 
 

Orléans/Parc des expositions 
Jeudi 5 et samedi 7 janvier 2017, 9h - 17h 
Vendredi 6, 9h – 18h30 
Public visé : collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, apprenti-e-s, étudiant-e-s, 
familles et grand public 
 

Châteauroux/Hall des expositions de Belle Isle 
Jeudi 12, 13h30 - 20h30 
Vendredi 13 janvier 2017, 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30 
Attention: seul le créneau 16H30 - 20h30 est ouvert aux familles et grand public 
Public visé : collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, apprenti-e-s, familles et 
grand public 
 

Tours/Parc des expositions 
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2017, de 9h - 17h 
Public visé : collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, apprenti-e-s, étudiant-e-s, 
familles et grand public 
 

Chartres/Chartrexpo 
Vendredi 27 et jeudi 28 janvier 2017, 9h - 18h 
Public visé : collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes, apprenti-e-s, étudiant-e-s, 
familles et grand public 
 

Blois/Gymnase Tabarly 
Jeudi 2 février 9h - 11h45 / 13h30 - 16h30 : forum collégiens et collégiennes 
Vendredi 3 février 9h-17h : forum lycéens et lycéennes 
Public visé : collégiens et collégiennes le jeudi, lycéens et lycéennes (élèves de 1re), 
apprenti-e-s, le vendredi 
 
 

Romorantin/Sud Expo 
Mardi 7 février 2017, 8h - 12h / 14h - 17h 
Public visé : collégiens et collégiennes et leurs familles 
 
 

Gien/Salle Cuiry 
Jeudi 9 février 2017, 8h30 - 12h / 13h45 - 17h 
Public visé : collégiens et collégiennes 

 
Vendôme/Lycée professionnel Ampère 
Vendredi 10 février 2017, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Public visé : collégiens et collégiennes et leurs familles 
 
 

Villemandeur/Complexe sportif du Château Blanc 
Vendredi 3 mars 2017, 9h - 12h / 13h30 - 20h30 
Attention: seul le créneau 16H30 - 20h30 est ouvert aux familles et au grand 
public 
Public visé : collégiens et collégiennes, familles et grand public 
 

 
 

Contact presse : 
Région Centre-Val de Loire : Fatima HRICH - 02 38 70 30 78/06 76 82 83 38 

fatima.hrich@regioncentre.fr 
Académie d’Orléans-Tours : Maud PESTEL - 02 38 79 45 96 / 06 42 71 75 05  

communication@ac-orleans-tours.fr 
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Pour plus d'information  

Sur le site de la Région Centre-Val de Loire : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-
la-region-centre/actualites-education/forums-de-lorientation.html 

Sur le site de l'ONISEP, http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Dossiers/Forums-salons-de-l-
orientation-et-portes-ouvertes 

 
Sur le site Étoile, http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-

etudes/forumsinformation_1 

Sur le site de l’académie – rubrique Orientation : http://www.ac-orleans-
tours.fr/orientation/les_rendez_vous_de_lorientation/ 

 

 

 


