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FAITES-LE VENIR
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
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SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020,
L’ORIENTIBUS C’EST …

73
collèges
et
22 lycées
visités
22

salons ou forums
de l’orientation

Plus de

19
000
bénéficiaires,
dont

13
000
collégiens et

lycéens au sein de
leur établissement

La tournée a débuté avec 2 Orientibus à compter de novembre 2019
et un 3e Orientibus est venu compléter le dispositif en janvier 2020.
En prévision :
La possibilité de déployer les Orientibus 4 et 5 dès fin 2020 en fonction des
demandes
LES POINTS FORTS DE LA JOURNÉE :
• Dynamique type « Forum des métiers » dans votre établissement
• Découverte de métiers et sensibilisation à l’orientation pour vos élèves
• Une action qui s’inscrit dans le parcours Avenir
• Des outils innovants et ludiques appréciés des élèves
• Un temps de rencontre proposé aux parents
• La mobilisation des acteurs du territoire

LA RÉGION S’ENGAGE
POUR L’ORIENTATION DES JEUNES
Trouver sa voie, découvrir ses talents, détecter les métiers de demain, rebondir,
favoriser les rencontres entre le monde de l’entreprise et de l’éducation,
s’orienter tout au long de la vie : la Région voit son rôle renforcé en matière
d’orientation avec la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du
5 septembre 2018. Concrètement, elle va devoir mettre en œuvre des actions
d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves, des
apprentis et des étudiants comme de leurs familles, en partenariat avec le
Rectorat.
C’est dans ce sens que la Région des Pays de la Loire a voté en juin 2019
un plan pour l’orientation tout au long de la vie, dont la 1re des 22 mesures
consiste à « déployer et animer les Orientibus sur les 5 départements auprès de
tous les publics ».

UNE JOURNÉE À BORD DE L’ORIENTIBUS
AUTOUR D’ACTEURS PARTENAIRES
• Un véhicule étudié pour se positionner dans la cour de votre établissement.
• De 100 à plus de 150 élèves accueillis dans la journée en fonction des
modalités d’organisation retenues.
• Un kit pédagogique et une boîte à outils téléchargeables à votre disposition.
• L’Orientibus, catalyseur d’une dynamique type Forum des métiers dans votre
établissement :
- des partenaires à mobiliser autour de la venue du véhicule,
- des ateliers à construire,
- pour les élèves, des séquences pédagogiques et des outils innovants
qui s’inscrivent dans le parcours Avenir.
Tous les outils organisationnels et pédagogiques téléchargeables sur :
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Orientibus/Onglet/Outils-atelecharger
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LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE
Suite à l’inscription de votre établissement, la Région vous accompagne tout
au long de la démarche :
- pour construire une journée répondant à vos besoins et contraintes,
- par des échanges réguliers avec le référent de votre établissement,
- à l’appui d’un outillage pédagogique téléchargeable,
- pour vous aider dans la mobilisation d’acteurs chargés d’animer
différents ateliers.
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Orientibus/Onglet/Orientibusje-m-inscris-a-la-demarche

UN OUTIL ORIENTIBUS « CLÉ EN MAIN »
• Une installation du dispositif par un chauffeur dédié.
• Un animateur de la Région chargé d’accueillir les groupes et de les
accompagner sur les différents outils.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là pour favoriser la réussite de
votre journée au service de l’orientation de vos élèves.

UN PARCOURS ÉLÈVE
COMPOSÉ DE TROIS ESPACES DISTINCTS
UN ESPACE DÉCOUVERTE (dans l’Orientibus)
Les élèves approfondissent leurs centres d’intérêt, découvrent des métiers et
les voies de formation qui y mènent, visitent des entreprises à travers la réalité
virtuelle et des outils sur tablette numérique.
UN ESPACE PROFESSIONNEL (dans une ou des salles de votre établissement)
Les élèves découvrent des gestes et échangent avec des professionnels autour
de différents acteurs à solliciter : entreprises, branches professionnelles, apprentis,
associations de découverte des métiers type Outil en main ou FACE…
UN ESPACE ORIENTATION (au CDI ou dans une salle de votre établissement)
Des ateliers sur le parcours d’orientation ou la découverte des voies
de formation à construire autour d’acteurs à solliciter pour l’occasion :
psychologue de l’éducation nationale, SICF, professeur documentaliste, CFA,
lycée professionnel, mission locale…

LES CLÉS POUR UNE JOURNÉE ORIENTIBUS RÉUSSIE
Une mobilisation de partenaires à anticiper :
• Coordonner la venue de différents acteurs autour de l’Orientibus.
• Organiser plusieurs ateliers venant compléter le parcours de l’élève.
• S’appuyer sur un annuaire de contacts en ligne.

DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES À PROPOSER
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• Café ou soirée parents.
• Visites d’entreprises dans les 15 jours qui suivent la venue de l’Orientibus.
• Autre action et initiative à votre convenance.

LA DÉMARCHE ORIENTIBUS VOUS INTÉRESSE ?
VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE D’INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur le site Choisirmonmétier, rubrique « Orientibus toutes les infos »
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/Orientibus/Onglet/
Orientibus-toutes-les-infos
Vous pouvez également contacter les services de la Région
des Pays de la Loire en charge du dispositif :
orientibus@paysdelaloire.fr
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02 28 20 59 81

