GUIDE
PRATIQUE

des outils d’orientation
à la disposition
des établissements

PERMETTRE AUX JEUNES
DE DÉCOUVRIR LE MONDE
PROFESSIONNEL ET LES MÉTIERS
ORIENTIBUS
5 véhicules sur l’ensemble
du territoire, soit un par département.

Des outils numériques de découverte
des métiers et des formations.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel a confié aux Régions
la mission d’organiser des actions d’information sur
les métiers et les formations en direction des élèves
et de leurs familles, des apprentis et des étudiants,
notamment dans les établissements scolaires et
universitaires.
L’État garde pour sa part la responsabilité
de l’orientation, de la validation des choix et
de l’affectation des jeunes.
Ainsi, la Région des Pays de la Loire, l’État et l’Onisep
ont signé début 2020 une convention-cadre
commune, qui a pour objectif de coordonner leurs
actions en matière d’information sur les métiers et
les formations. Ils s’engagent à intervenir de manière
complémentaire en veillant à la cohérence et la
continuité de leurs missions respectives.

Catalyseurs d’une dynamique type
Forum des métiers en articulation avec
des temps pédagogiques mis en œuvre
par les établissements (démonstration
de gestes, interview de professionnels,
interventions d’établissements de
formation et d’acteurs de l’orientation,
etc.).
Des temps possibles dédiés aux parents
d’élèves à la demande.
Toutes les informations pratiques sur
pro.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr

PACTE ÉDUCATIF RÉGIONAL

Dans cette perspective, ce guide pratique a pour
objet de mieux informer les établissements sur les
dispositifs d’ores et déjà opérationnels ou qui le
seront à compter de la rentrée 2021.

Deux actions éducatives ligériennes
qui favorisent la rencontre entre les
jeunes et le monde professionnel :
«S’orienter vers les métiers de demain et
découvrir les entreprises du territoire»
et «Envie d’entreprendre, envie de
créer».

Toutes ces propositions viennent s’articuler et contribuer
à la richesse des parcours Avenir construits par
les équipes pédagogiques et éducatives dans les
établissements.

Des appels à projets déposés chaque
année sur le portail régional e-lyco
entre juillet et octobre, pour une mise
en œuvre à partir de novembre.

ACTIONS DE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
Des actions de découverte des métiers
(scientifiques, techniques, industriels,
etc.), avec des interventions possibles
en classe, proposées par les acteurs
économiques et associatifs ou encore
par les conseillers entreprises pour
l’école. Renseignements auprès du
Rectorat (Pôle REE), de la DRAAF ou du
référent Orientation de votre
département (Région).

PORTES OUVERTES,
SALONS, FORUMS
L’agenda des portes ouvertes, salons,
forums sur choisirmonmétier-
paysdelaloire.fr et sur ac-nantes.fr

RENCONTRE UN PRO
CHOISIR MON STAGE
CHOISIR MON
APPRENTISSAGE
Rencontreunpro.fr, pour permettre la
rencontre entre jeunes et professionnels
volontaires pour échanger sur leurs
métiers.
Choisirmonstage.fr, pour trouver son
stage de découverte, son mini-stage, ou
sa Période de formation en milieu
professionnel (PFMP en CAP ou Bac
pro). Un accès réservé aux enseignants
pour accompagner leurs élèves.
Choisirmonapprentissage.fr, pour
s’informer sur les formations, accéder
à des offres de contrats
d’apprentissage, simuler son salaire, etc.

PERMETTRE AUX JEUNES D’ACCÉDER
À UNE INFORMATION COMPLÈTE SUR
LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

APPORTER UN APPUI
AUX PROFESSIONNELS

SITE RÉGIONAL
CHOISIRMONMETIERPAYSDELALOIRE.FR

DES JOURNÉES
D’IMMERSION ET DE
FORMATION EN ENTREPRISE

PLATEFORME ONISEP TV
Une plateforme avec une grande
diversité de vidéos et outils pour
découvrir les métiers et les formations.

PUBLICATIONS

Un numéro vert
avec des chargés d’information à
l’écoute de tous les publics.
Un accès direct vers tous les outils
régionaux d’accompagnement des
parcours : Rencontre un pro, Choisir
mon stage, Choisir mon apprentissage...

PLATEFORME ONISEP
MON ORIENTATION
EN LIGNE
L’Onisep et ses conseillers répondent
à vos questions sur l’orientation, les
filières de formation et les métiers. Les
collégiens, lycéens, étudiants, parents,
peuvent les contacter gratuitement
par téléphone, tchat ou mail.
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Des ressources vidéos, plus de 500
fiches métiers et l’agenda en région
(portes ouvertes, salons, forums, etc.).

MÉTIER
CHOISIR MON

Des informations exhaustives et
fiables sur les formations, les métiers
et les secteurs qui recrutent en Pays
de la Loire.

Afin d’apporter un premier niveau
d’information pour la découverte
d’un secteur professionnel sur les salons,
forums, et dans les établissements,
la collection des pockets Choisir mon
métier est accessible
en ligne sur choisirmonmetierpaysdelaloire.fr ou auprès de la
Région (contact en fin de guide).
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GUIDES D’ORIENTATION /
LA RÉGION
M’ACCOMPAGNE
La Région accompagne les élèves
et leurs familles avec la diffusion
des guides «Après le Bac» et
«Après la 3e», téléchargeables sur
choisirmonmetier.fr.
L’Onisep poursuit par ailleurs la
publication de guides nationaux avec
plusieurs collections (Dossiers, Parcours,
Infosup, kit méthodologique, etc.)
disponibles sur librairie.onisep.fr ou
ac-nantes.fr.

Des stages de découverte de
l’entreprise, de ses métiers, des
formations, sont proposés par le
Rectorat pour les enseignants,
personnels de direction, inspecteurs,
Psy EN EDO et DDFPT.
Des actions sont construites en
partenariat entre la Région, les
autorités académiques et les
réseaux de formation.
Par exemple, le 23 novembre
2021 se tiendra la 2e édition du
Campus Tour des métiers, journée
de découverte des formations et
métiers des 7 campus des métiers
et des qualifications, à destination
des enseignants et des équipes de
direction des collèges et lycées
ligériens.

DES OUTILS INNOVANTS
À SAISIR
La Région met à votre disposition des
outils, numériques et/ou en présentiel,
d’accompagnement des élèves dans
leur parcours d’orientation et de
découverte des métiers et des
formations. Plus d’infos auprès de la
Région (référent Orientation de votre
département ou service Orientation).

POUR MENER DES
ACTIONS CONCERTÉES
Vous souhaitez plus d’échanges
avec le monde économique ?
Différents interlocuteurs pour vous
accompagner : référent Orientation
de votre département (Région), pôle
relation éducation-économie (REE).
Les Comités locaux éducationéconomie (CLEE) pour construire des
actions locales partagées.
Des possibilités de financement ou
d’appui aux actions des
établissements (prise en charge des
frais de transports…).
7 campus des métiers et des
qualifications qui développent
l’attractivité des formations et des
métiers, du CAP au supérieur, et
proposent des actions dans leurs
filières d’activités.
À consulter sur ac-nantes.fr.

UN PARTENARIAT
RENFORCÉ
La Région et le Rectorat s’associent
pour développer et soutenir des
actions pédagogiques innovantes
et structurantes d’information sur les
métiers et les formations.

À LA RÉGION

AU RECTORAT

Le service Orientation de la Doatip
(Direction orientation, animation
territoriale, insertion professionnelle)
ou le référent Orientation de votre
département

Le Service académique
d’information et d’orientation

orientation@paysdelaloire.fr
02 28 20 59 81

ce.saio@ac-nantes.fr
02 40 14 64 90
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