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La Région organise le 1er Grenelle de l’orientation
et lance le Plan régional pour l’orientation
tout au long de la vie.

Juin
2019

L’orientation, un enjeu pour l’avenir
en Pays de la Loire

Construire une feuille de route partagée,
une dynamique collective 

L’orientation est une source de stress pour 2/3 des jeunes. 
Pour 80 % d’entre eux, la famille est le 1er interlocuteur en la matière.
Crédoc pour le Cnesco, 2018

Proximité et innovation 
pour une orientation 
tout au long de la vie

 Bien démarrer dans la vie professionnelle ou 
se réorienter en cours de vie active : l’orientation 
concerne tous les Ligériens, pour eux-mêmes ou 
pour leurs proches. Le rôle de la Région en matière 
d’orientation a été élargi par la loi du 5 septembre 2018, 
et nous nous saisissons pleinement de cette mission 
fondamentale, en proximité et grâce à des outils 
innovants.

Élaboré collectivement avec les acteurs régionaux 
de l’éducation et de l’orientation, le Plan régional 
pour l’orientation tout au long de la vie a quatre 
objectifs principaux :
     -  favoriser la découverte des métiers, 
     -  faciliter le choix d’un métier et d’une formation, 
     -  aider à rebondir tout au long de la vie, 
     -  agir et coordonner les acteurs. 

Nous voulons créer davantage de ponts entre 
le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. 
Accompagner les jeunes dans la construction de leur 
parcours vers le monde du travail, c’est d’abord faire 
en sorte qu’ils puissent se représenter les métiers 
de manière concrète, grâce à des outils innovants, 
des visites d’entreprises, des stages ou encore des 
rencontres avec des professionnels. C’est le sens des 
nouveaux services que nous mettons en place dès 
aujourd’hui. 500 

personnes réunies au Grenelle
de l’orientation en juin 2019 : 
autorités et services académiques, 
fédérations professionnelles, entreprises, 
associations de parents d’élèves, 
collèges, lycées, établissements 
d’enseignement supérieur, organismes 
de formation professionnelle…

+ de 250
personnes auditionnées

6 000
jeunes interrogés

 Le Plan régional pour 
l’orientation tout au long 
de la vie vise à informer 

chacun sur les métiers 
et les formations, en 

particulier les métiers 
qui recrutent localement, 

et à répondre au défi 
de l’emploi, notamment 
des jeunes. Ses actions 

phares sont l’Orientibus, 
le site internet 

choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr,  

la bourse de stages, 
le plan pour la 

persévérance scolaire et 
la mise en place d’une 

équipe régionale de 
l’orientation. 

André Martin,
vice-président de la Région

en charge de l’emploi,
de la formation et de 

l’orientation professionnelles

7,2 %
le 2e plus faible
taux de
chômage
des régions
de France
Ores, 3e trimestre 2019

19 %
mais il est
plus élevé
quand il s’agit 
des jeunes
Insee

30 %
des étudiants 
abandonnent 
leur formation
en 1re année
donnée nationale

1 sur 6
salarié change
de métier 
chaque année
en Pays de
la Loire
Cariforef

Christelle Morançais,
présidente de la Région

des Pays de la Loire
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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS

Mesure phare, le déploiement et l’animation des Orientibus sur les cinq 
départements auprès de tous les publics a débuté en novembre 2019. 
Trois d’entre eux sont déjà opérationnels en janvier 2020, ils seront cinq fin 2020.

Comment s’orienter vers un métier que l’on ne connaît pas et dont on se fait  
peut-être une fausse représentation ? La découverte des métiers est un enjeu 
primordial. Avoir une vision juste des métiers, en accord avec la réalité et 
l’expérience concrète, est le moyen le plus sûr de s’orienter vers le sien. C’est 
l’objectif de ce premier axe du Plan, qui vise à rapprocher le monde scolaire du 
monde de l’entreprise : Actions éducatives ligériennes, Volontariat territorial en 
entreprise, visites d’entreprises, rencontres avec des entrepreneurs, immersions...

L’ORIENTIBUS, un rendez-vous innovant 
au service des Ligériens et de leur orientation

 Nous avons accueilli l’Orientibus  
pour 240 élèves de 4e et 3e de la Cité 
scolaire d’Évron et du 
collège de Montsûrs. 
Sur un territoire ru-
ral, les jeunes sont peu 
mobiles. La présence 
de l’Orientibus est une 
occasion supplémentaire pour eux  
de découvrir leurs compétences et 
les formations existantes, en sco-
laire ou en alternance. Ils ont eu 
deux semaines de travail prépa-
ratoire en amont, et des visites  
d’entreprises ont été organisées dans  

la semaine, afin de provoquer des  
questionnements et des échanges sur 

ce qu’ils ont vu. Les ani-
mateurs de l’Orientibus  
accueillent les professeurs 
et les élèves de manière 
efficace et pédagogique, 
bien adaptée à leur pu-

blic, c’est appréciable. La visite de 
l’Orientibus permet ensuite de faciliter 
le travail en classe sur l’orientation.  

AXE n° 1

Provoquer
des questionnements

et des échanges

André Harbulot,
principal du collège Paul-Langevin 

et proviseur du lycée polyvalent 
Raoul-Vadepied, Evron (Mayenne)

© RPDL / A.Monié - Les Beaux Matins

À CHAQUE PROFIL SES OUTILS 
D'ORIENTATION AVEC LA RÉGION 

LES ACTIONS  
DE LA RÉGION

LES PUBLICS

ORIENTIBUS 

CHOISIRMONMETIER.FR

OLYMPIADES  
DES MÉTIERS 

ACTIONS ÉDUCATIVES  
LIGÉRIENNES 

VOLONTARIAT  
TERRITORIAL  
EN ENTREPRISE 

RÉGION FORMATION

Collégiens Lycéens et 
apprentis

Étudiants,  
jeunes  

diplômés

Demandeurs  
d’emploi et  

salariés 

Sillonnant les Pays de 
la Loire, l’Orientibus 
est l’outil de proximité 
privilégié et le premier 
ambassadeur du Plan 
régional pour l’orientation 
tout au long de la vie. 
Trois Orientibus sillonnent 
actuellement les Pays de 
la Loire, et ils seront cinq 
fin 2020. Leurs missions : 
informer les Ligériens, 
notamment les jeunes, sur 
plus de 50 métiers et sur 
les formations (scolaires, 
par apprentissage ou 
formation continue) qui 
y mènent, et les aider à 
s’orienter ou se réorienter.

Innovant (il utilise la réalité 
virtuelle), l’Orientibus 
va notamment à la 
rencontre des élèves 
dans les établissements 
scolaires, en particulier 

dans les communes les plus 
éloignées de l’information 
liée à l’orientation. La 
Région, avec l’appui du 
Rectorat, accompagne 
l’établissement dans 
la construction d’une 
journée de type forum des 
métiers : les entreprises 
sont présentes, aux côtés 
des professionnels de 
l’orientation, pour animer 
la visite de l’Orientibus et 
ses ateliers. Un parcours 
de deux heures permet 
d’informer jusqu’à 200 
élèves dans la journée.

Retrouvez aussi les 
Orientibus dans les salons 
de l’orientation, des 
métiers ou de l’emploi.

Plus d’informations sur 
pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr
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Aider les Ligériens à faire le bon choix 
de métier et de formation, c’est d’abord
mettre à leur disposition une 
information fiable et lisible.

C’est l’objectif du site internet 
choisirmonmetier-paysdelaloire.fr. 
Conçu par la Région avec le Cariforef, 
l’État et les partenaires sociaux, ce 
site met à disposition des jeunes, des 
familles et des adultes une information 
complète pour les aider à faire le bon 
choix de métier et de formation. 

- Accès à plus de 500 fiches métiers 
avec les infos clés : est-ce que ça 
recrute, dans quels secteurs, le salaire 
moyen, où se former en région.
- Plus de 20 000 sessions de formations 
et la possibilité de consulter la notation 
des formations avec Anotéa.
- Recherche géolocalisée pour trouver 
les organismes et les établissements 
près de chez soi.
- Une entrée dédiée aux entreprises 
pour répondre à leurs besoins en 
compétences.
- Agenda des salons, forums… 

Le site permet une prise de contact en 
direct avec les chargés d’information 
de la plateforme téléphonique  
0800 200 303 (service et appel 
gratuits) et les structures d’information 
sur les métiers et les formations.

Il fournit des informations en fonction du 
lieu de recherche : établissements de 
formation, débouchés, offres d’emploi… 
Il indique la liste des lieux d’accueil et 
d’information près de chez soi.

Il propose un espace dédié aux 
professionnels de l’orientation.

Intégrée au site Choisir mon métier, 
la plateforme « Rencontre un pro » 
permettra à toute personne, en 
formation initiale, demandeur d’emploi 
ou salarié, de rencontrer un professionnel 
prêt à parler de son métier.

Et parce qu’expérimenter un métier est 
essentiel pour se décider, la Région 
lancera en 2020 une bourse des stages 
pour faciliter et territorialiser l’accès 
aux stages, à destination des collégiens 
dans un premier temps.

Ma fille
rêve d’être
WEB - PICULTRICE
…

LE NOUVEAU SITE DE 
L’ORIENTATION EN RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE

choisirmonmetier.fr

Tous les métiers
ou presque sont sur

CHOISIR SON MÉTIER 
ET SA FORMATION

AXE n° 2
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Plus tard,
je serai
COSMO-NUISIER
!!!

LE NOUVEAU SITE DE 
L’ORIENTATION EN RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE

choisirmonmetier.fr

Tous les métiers
ou presque sont sur
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Et si je
changeais pour
KINÉ - CHITECTE
???

LE NOUVEAU SITE DE 
L’ORIENTATION EN RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE

choisirmonmetier.fr

Tous les métiers
ou presque sont sur
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Avec une attention particulière pour les actifs 
qui souhaitent se réorienter et les publics les 
plus fragiles, la Région poursuit, en lien avec ses 
partenaires, son accompagnement de l’ensemble 
des dispositifs jeunes et adultes qui permettent de 
prendre un nouveau départ :

     -  plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs : la Région expérimente un 
soutien renforcé à ces plateformes en 
recrutant six assistants qui rejoignent l’équipe 
d’animation de l’orientation dans chaque 
département ;

     -  réseau ligérien d’écoles de production, établissements d’enseignement pra-
tique et théorique en alternance où le « faire pour apprendre » occupe une 
place primordiale. L’objectif est de raccrocher des jeunes en grande difficulté 
avec le système éducatif traditionnel et de les insérer dans le monde de l’entre-
prise et du travail. Intégrés dans de petits groupes-classes de 8 à 10, encadrés 
par un maître professionnel référent unique, les élèves préparent des formations 
certifiantes et/ou diplômantes dans une « école-entreprise »;

     -  formations professionnelles de reconversion et de retour à l’emploi :  
la Région organise, finance et structure l’offre de formation professionnelle, 
notamment à destination des demandeurs d’emploi (33 000 places de 
formation). Avec « Région Formation », elle propose un parcours vers l’emploi :

 • PREPA (vers le projet professionnel),
 • VISA (formations qualifiantes vers le métier),
 • ACCES (pour un accès direct à l’emploi).
        Avec son Plan de bataille pour l’emploi, elle organise de nouvelles réponses 

aux difficultés de recrutement des entreprises. 

 L’école de production est une formation 
sous statut scolaire mais en condition de 
production, avec les contraintes d’assidui-
té, de respect des délais, d’organisation... 
explique Frédéric Dutertre. 
En tant que chef d’atelier, 
je réponds à des appels 
d’offres en sous-traitance, 
on part des commandes 
qui arrivent, et on apporte 
des connaissances aux jeunes à partir de 
conditions réelles, tout en travaillant. 

 C’est la mission locale qui m’a orien-
té vers cette école, proche de chez moi, 
raconte Ethan. Je travaille et en même 
temps je prépare un diplôme. Faire de la 

pratique, apprendre le 
travail via une production 
me plaît beaucoup. 
 

 On nous apprend les 
gestes du métier, à tra-

vailler bien et rapidement, ajoute Ro-
main. On s’habitue très vite au rythme. 

REBONDIR TOUT AU LONG DE LA VIE

AXE n° 3

Apprendre le travail
par la production

Frédéric Dutertre,
maître professionnel et chef d’atelier,

et Ethan et Romain,
délégués de classe de 1re année CAP électricité et fibre 

École de production de l’Icam, site de Nantes à Carquefou (44)
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 J’étais à la recherche d’un emploi quand j’ai su 
que l’entreprise de confection de lingerie Macosa, 
située près de chez moi à Bonnétable (72), recru-
tait sur des postes de mécaniciennes en confection. 
Grâce à une formation de trois mois de préparation à 
l’emploi en situation de travail dans l’atelier, financée 
par Pôle emploi avec le soutien de la Région, j’ai pu 
être embauchée dans la foulée. Aujourd’hui, cela fait 
plus de trois ans que je suis en CDI chez Macosa. 

Christelle Luce,
mécanicienne en confection dans l’entreprise Macosa (72)©

 D
el

ph
in

e 
Po

tti
er



10 11

L’orientation, une compétence partagée
Le Plan régional pour l’orientation tout 
au long de la vie est la traduction de 
la compétence élargie de la Région 
dans ce domaine. Elle partage cette 
compétence avec l’État et la met en 
œuvre, avec l’appui du Cariforef (GIP 
copiloté État-Région), avec un grand 
nombre de partenaires académiques 
(établissements scolaires, universitaires, 
Onisep, réseaux de l’enseignement 
public et privé, organismes de 
formation, ...), économiques (branches 
professionnelles, clubs d’entreprises ...), 
locaux (Communautés de communes 
notamment) et associatifs (parents 
d’élèves par exemple).

En déclinaison du cadre national signé 
entre l’État et Régions de France, la 
Région des Pays de la Loire a signé en 
janvier 2020 une convention avec l’État, 
le Rectorat et l’Onisep afin de définir et 
de coordonner leurs actions respectives 
en matière d’information (sur les métiers 
et les formations) et d’orientation auprès 
des élèves et de leurs familles, des 
apprentis et étudiants, ainsi que leurs 
établissements.

   Convention consultable  
sur paysdelaloire.fr

Une équipe régionale dédiée à l’orientation 
VOS INTERLOCUTEURS 

La Région des Pays de la Loire a créé une nouvelle direction 
«Orientation, animation territoriale et insertion professionnelle», 
présente sur l’ensemble du territoire régional.
Pluridisciplinaire, elle est composée dans chaque département 
de deux délégués territoriaux orientation et emploi, d’un assistant 
de plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) et 
d’un référent orientation qui travaillent en collaboration avec les 
développeurs économiques de proximité. 
Elle comprend trois services thématiques :

 Décrochage et 
insertion professionnelle 

Ce service est chargé 
de mettre en œuvre 
la politique régionale 
en faveur de l’insertion 
professionnelle des 
jeunes. Il coordonne 
la lutte contre le 
décrochage scolaire, 
notamment en animant 
l’équipe territorialisée 
en charge de l’assistanat 
des PSAD, et le pilotage 
du partenariat avec les 
Missions locales. Il suit les 
dispositifs permettant aux 
actifs de se réorienter, 
et développe les 
partenariats avec les 
collectivités territoriales 
et les structures 
intervenant en faveur de 
l’insertion professionnelle 
des publics fragiles ou 
éloignés de l’emploi.

 02 28 20 60 79

 doatip@paysdelaloire.fr 

 Animation territoriale

Ce service anime les 
équipes régionales 
«orientation formation 
emploi entreprises» 
sur l’ensemble du 
territoire régional. Il est 
composé de 5 référents 
orientation et 8 délégués 
territoriaux orientation 
et emploi, en lien 
avec les développeurs 
économiques de l’agence 
régionale Solutions & Co 
et les assistants de PSAD.
Il structure également la 
présence de la Région 
sur les salons, forums et 
espaces d’orientation et 
d’emploi en Pays de la 
Loire.

 02 28 20 60 73

 doatip@paysdelaloire.fr 

 Orientation

Ce service est chargé de 
la mise en œuvre du Plan 
régional pour l’orientation 
tout au long de la vie. 
Il pilote notamment 
le déploiement 
et l’animation des 
Orientibus sur l’ensemble 
du territoire régional, 
les dispositifs de 
valorisation des métiers, 
la conception d’outils 
pédagogiques et les 
partenariats de la Région 
concernant l’information 
sur les métiers et les 
formations.

 02 28 20 59 81

 doatip@paysdelaloire.fr 

AGIR POUR COORDONNER ET FORMER 
LES ACTEURS DE L’ORIENTATION

AXE n° 4
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RENDEZ-VOUS SUR :
  PAYSDELALOIRE.FR 
   CHOISIRMONMETIER-PAYSDELALOIRE.FR  

le portail régional de l’orientation

LE PLAN RÉGIONAL POUR L’ORIENTATION
TOUT AU LONG DE LA VIE 
ACCOMPAGNER LES USAGERS ET LES PARTENAIRES POUR :

AXE n° 1 Découvrir les métiers

Choisir son métier et sa formation

Rebondir tout au long de la vie

Agir et coordonner les acteurs

AXE n° 2

AXE n° 3

AXE n° 4
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Partenaires :


