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Retour sur l’édition 2016/2017 des forums de l’orientation
Résultats du questionnaire usagers
Restitution du travail de Sylvie Hauchecorne
Axes d’évolution 2017/2018

Retour sur l’édition 2016/2017
Retour de chaque pilote sur les particularités mises
en œuvre sur leur Forum

La fréquentation est en nette augmentation :
Edition

Collégiens

Lycéens

Apprentis

Etudiants

Familles

Autres

Total

2015/2016

22 416

21 118

412

4 715

23 444

1 118

73 223

2016/2017

25 696

20 429

395

2 645

31 012

1 528

81 705

Progression

15%

-3%

-4%

-44%

32%

37%

12%

Les résultats du questionnaire visiteurs
Un questionnaire commun à l’ensemble des
forums

VENDOME
95

970 réponses récoltées sur 7 forums :
Tours
212

BLOIS
78
Bourges
227

Chartres
94
Orléans
Châteauroux
172
92

Les résultats du questionnaire visiteurs
Jeunes en
recherche de
solution
1%

Total

Un panel représentatif des publics des forums :

Parents
2%

Lycéen(ne)s
50%

Collégien(ne)s
39%

Adultes en
recherche
d'information
2%

Enseignant(e)s
1%
Etudiant(e)s
4%
Apprenti(e)s
1%

Les résultats du questionnaire visiteurs
Cette enquête a permis de questionner le besoin des jeunes en
55,26%
matière d’orientation :
Les répondants déclarent ainsi se questionner sur :
(plusieurs réponses possibles)

28,56%

8,14%

La question de la découverte des métiers apparait
ainsi comme centrale pour les répondants.

Cette problématique est commune aux collégiens
et aux lycéens.

11,96%

16,08%

12,16%
3,30%

Les résultats du questionnaire visiteur
Cette enquête a permis notamment d’interroger l’utilité de ces manifestations :
Avez-vous une vision plus précise de
vos possibilités de formation ?

Avez-vous évolué dans vos choix, élargi
votre réflexion ?

Non
27%

Oui
73%

Non
36%
Oui
64%

Au total, pour 83% des visiteurs la visite du forum a permis, a minima, soit d’y voir plus
clair dans les possibilités de formation, soit d’élargir la réflexion.

Les résultats du questionnaire visiteur
Des informations vous ont elles manquées ?

Avez-vous trouvé sur ce forum suffisamment
d’informations sur l’emploi, l’insertion et les
débouchés ?

Oui
60%

Non
40%

Ces manques concernent principalement des métiers très spécifiques

Ces résultats vont dans le sens de faire mieux connaître la complémentarité de l’espace SPRO avec les pôles
métiers/formations et à faire connaitre aux publics l’économie régionale.

Présentation du rapport de Sylvie Hauchecorne
sur les forums de l’orientation
Une mission avec quatre axes :

-

-

Méthodologie de travail :

-

Evolution des forums
Travailler sur l’image des métiers
Orienter vers les métiers en tension
(hôtellerie-restauration, bâtiment,
services à la personne)
Orientation vers l’Enseignement
Supérieur
Auditions des partenaires
Travail transversal avec les services
régionaux et académiques
Réalisation d’une enquête régionale

Présentation du rapport de Sylvie Hauchecorne
sur les forums de l’orientation
Les forums ont …
des forces …
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Efficaces pour les usagers
Inscrits dans les
territoires
Connus et reconnus
Ancrés dans l’offre de
formation locale
A haute valeur
pédagogique
Outils de préparation
performants

mais aussi des faiblesses :
-

Manque d’informations sur l’insertion et
l’économie
Manque d’informations sur la réalité des métiers
Préparation inégale entre les visiteurs
Des cibles trop centrées sur les publics scolaires
Une démarche SPRO insuffisamment lisible
Absence d’aide à la recherche de stages et de
contrats d’apprentissage
Manque de lisibilité du lien entre les formations et
les métiers, notamment pour le Supérieur

LES AXES D’ÉVOLUTION POUR L’ÉDITION
2017/2018
S’inscrire dans une logique de forums de l’orientation et de
formation tout au long de la vie
Assurer l’accueil des visiteurs dans les conditions du SPRO

Renforcer l’organisation en pôles professionnels et la
présentation conjointe des métiers et des formations
Valoriser l’économie régionale et ses secteurs porteurs

