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Contribution du GT2 « service public de l’orientation et 

accompagnement en région » 
 
Version provisoire du 29 mars 2011 

I. Contexte et enjeux  
 
Depuis le début des années 2000, les rapports rédigés sur l’orientation tout au long de la vie sont 
nombreux (OCDE, Commission européenne) et produisent des analyses convergentes sur 
l’importance et le caractère éminemment stratégique une action publique en matière d’orientation, 
distincte des politiques publiques de formation et d’éducation. 
 
Les raisons invoquées et synthétisées dans le rapport au 1er ministre réalisé par Mme Guégot sur 
« le développement de l’orientation tout au long de la vie » en décembre 2009, mettent notamment 
en avant les éléments suivants : 
 
Les objectifs des politiques publiques nationales ou européennes en matière d’élévation du niveau de 
qualification de la population active dans son ensemble, de lutte contre le chômage persistant des 
jeunes, même diplômés, et d’un nombre important de jeunes demandeurs d’emploi sans 
qualification, d’augmentation du nombre de bacheliers, qui rend nécessaire un bon choix des filières 
dans l’enseignement supérieur ou encore pour faire face à la complexité croissante des dispositifs et 
du droit de la formation professionnelle 
 
En deuxième lieu, les évolutions du marché du travail, marquées par la moindre stabilité des 
emplois et qualifications et la multiplication des ruptures professionnelles font de l’orientation un 
élément clef dans l’aide à l’identification et à la construction des parcours professionnels à tous les 
âges. S’y ajoutent l’exigence accrue de gestion de ses compétences et de ses savoirs par le salarié 
lui-même, afin d'assurer son employabilité et son adaptabilité à l'emploi, l’individualisation 
croissante des parcours professionnels et des compétences et donc des besoins en orientation qui en 
découlent et enfin le maintien d’un nombre important de personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion professionnelle pour lesquelles l’efficacité de l’orientation est un préalable 
décisif vers l’emploi. 
 
Si le groupe de travail partage largement cette conviction du caractère stratégique de l’orientation, il 
a également identifié des pré-requis nécessaires au déploiement de l’action publique dans ce 
domaine :  

- L’action publique doit se caractérisée par une certaine continuité et constance : les actions 
conduites auprès des publics (jeunes, adultes, familles,…) doivent s’inscrire dans la durée les 
résultats ne sont pas forcément immédiatement identifiables et mesurables. 

 
- Parler d’orientation tout au long de la vie ne doit pas conduire à considérer qu’il y a un 

continuum dans les situations d’orientation rencontrées par les différents publics concernés 
(scolaires, étudiants, jeunes salariés, demandeurs d’emploi,…) les questionnements sont 
différents selon les étapes (construction identitaire, construction de l’identité 
professionnelle,…) et les réponses apportées par les professionnels diffèrent également. 

 
- L’orientation engage un travail sur les représentations (représentations sur les métiers, les 

formations, sur la reconnaissance du diplôme par le milieu professionnel, sur la valeur 
accordée aux expériences acquises à l’étranger, des compétences non formelles ou des 
parcours atypiques,…) or ces représentations sont lentes à faire évoluer. 
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Enfin le groupe de travail a partagé des éléments de diagnostic organisé autour de constats sur : 
- Le mode d’organisation des services d’AIO ; 
- Le contexte législatif et règlementaire ; 
- La qualité du service rendu aux bénéficiaires. 

 

II. Les actions à conduire 
 
Les propositions d’actions formulées par le groupe sont présentées succinctement ci-dessous. 
Le groupe de travail a souhaité éviter une logique de catalogue d’actions ; les propositions d’actions 
identifient des manques ou des évolutions à apporter par rapport à des actions existantes sur des 
thèmes jugés prioritaires tels que : 

- le décrochage scolaire, 
- l’orientation des adultes, la dimension éducative de l’orientation, 
- les publics non touchés actuellement, non captifs, 
- la ruralité/l’accessibilité des services 
- la professionnalisation croisée des acteurs de l’AIO 
- l’illettrisme 
- la liaison enseignement secondaire/enseignement supérieur. 

 
Les acquis de l’action publique en matière d’orientation en région Centre (mise en réseau et 
coopération des acteurs  au travers du site Etoile, des pôles IOA des forums et salons, de la plate-
forme téléphonique d’information sur la formation, du projet expérimental ETOILE +, des opérations 
assure ta rentrée et assure ton année,…) ont été rappelés dans le diagnostic sans être à nouveau 
spécifiquement présentés et détaillés dans les propositions d’actions. Ces acquis sont considérés 
comme devant être confortés. 
 
 
Thème orientation des adultes 
 

� Entretien de conseil en évolution professionnelle 

 
Il s’agit de proposer un service gratuit de conseil en évolution professionnelle aux salariés, du 
secteur privé ou public, s’interrogeant sur leur carrière ou souhaitant se réorienter. 
 

 
� Mieux faire pénétrer l’orientation dans le milieu professionnel (public et privé) 

 
Il s’agit de mieux intégrer les préoccupations de l’orientation professionnelle dans l’entreprise 
par une information-sensibilisation des institutions représentatives du personnel et des 
branches professionnelles. 
 
 

Thème décrochage scolaire 
 

� Articuler les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire en région Centre 

 
Il s’agit d’articuler les dispositifs existants (assure ta rentrée, assure ton année) et renforcer 
la coordination des interventions en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire. 
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Thème ruralité/accessibilité des services 

 

� Organiser l’itinérance des services en milieu rural 

 
Faciliter l’accès aux services d’orientation et d’accompagnement en levant les freins à la 
mobilité : ex. projet ETOILE + « Trace ta route ». 

 
 

Thème développer la dimension éducative de l’orientation 
 

� Module « savoir s’informer » 

 
Aider les individus à identifier l’information nécessaire à la construction des parcours 
professionnels 
Donner des points de repère sur l’accès à l’information là où elle se trouve. 
 

� Améliorer la capacité à s’orienter tout au long de la vie 

 
Il s’agit d’engager les jeunes dès le collège à développer une capacité à s’orienter tout au 
long de la vie en exploitant les outils et dispositifs existants tels que le PDMF (parcours de 
découverte des métiers), le web classeur, l’ENT (environnement numérique de travail), le 
passeport orientation formation,… 
 
 

Thème professionnalisation croisée des acteurs de l’AIO 
 

� Observation en situation de travail ou « jobshadowing) 

 
Cette action vise à contribuer aux partages des pratiques entre professionnels de l’orientation 
par la découverte de contextes et d’univers professionnels différents. 
 
 

� Professionnalisation des acteurs de l’orientation par le Gip ALFA Centre 

 
Il s’agit de contribuer aux partages des pratiques entre professionnels de l’orientation pour 
améliorer l’accompagnement des jeunes et des adultes. 

 
 
 

Ces actions, proposées par les partenaires, sont susceptibles d’évoluer en fonction de la 
poursuite des échanges du groupe jusqu’à la mi-avril. 
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