
 

 

Nantes, le 16 mai 2019 

 

La Région lance un plan pour  
l’orientation tout au long de la vie 

 

Avec la Loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », la Région 
se voit confier une nouvelle mission d’information sur les métiers et les formations en direction 
des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants. « Malgré les incertitudes 
liées au calendrier et aux modalités de mise en œuvre, nous avons décidé de nous atteler 
rapidement à cette question pour mettre en œuvre une compétence essentielle que nous 
investirons pleinement. Et sans attendre, je veux lancer une démarche qui, sur le modèle de notre 
relance de l’apprentissage, permettra d’aboutir en juin 2019 à une feuille de route de 
l'Orientation tout au long de la vie. »  déclarait Christelle Morançais, présidente de la Région des 
Pays de la Loire, à l’occasion du vote du Budget primitif 2019, en décembre dernier.  

« Nous mobilisons l’ensemble des acteurs de l’orientation, lors d’un Grenelle de l’Orientation le 7 
juin prochain à l’Hôtel de Région, sur le modèle du Grenelle de l'apprentissage. Depuis plusieurs 
mois, nous les avons consulté afin d’enrichir notre stratégie régionale qui doit être adoptée par le 
Conseil régional lors de la prochaine session, au mois de Juin. Ce premier grenelle permettra de 
partager collectivement les constats, les réflexions et les propositions  sur cette nouvelle mission de 
la Région. Le fruit de cette journée viendra ainsi compléter la feuille de route régionale. » déclare 
Christelle Morançais. 

Cinq Orientibus sillonneront les départements 

Au regard du succès rencontré par l’outil innovant de l’Apprentibus et aux attentes constatées par 
les acteurs éducatifs, un Orientibus sera mis à disposition dans chaque département, afin de mener 
une mission d’information sur les métiers et les formations qui y mènent, quelle que soit la voie de 
formation, scolaire ou par apprentissage ; et pour tous les publics, des jeunes scolaires et étudiants  
aux personnes en recherche d’emploi. 

Des outils numériques innovants pour les établissements et les territoires 

Il s’agit de développer les prestations de réalité virtuelle innovantes, avec la fourniture de 
contenus vidéos immersifs à visées informative et pédagogique, et idéalement une interaction de 
l’usager avec la vidéo. Ces outils numériques pourront ainsi être utilisés avec du matériel adéquat 
dans tous les lieux et pour toutes les actions soutenues par la Région en matière d’information sur 
les métiers et les formations. 

Avec un nouveau graphisme et une ergonomie améliorée, le site régional dédié à l’orientation et 
permettra aux jeunes, avec leur famille et leurs enseignants, aux demandeurs d’emploi et aux 
salariés ainsi qu’aux entreprises, d’obtenir de manière intuitive des informations sur les formations 
et de disposer d’informations croisées sur les métiers, l’emploi et leur territoire, pour mieux 
s’orienter. 



 

 

Des journées d’immersion-métiers à destination des enseignants 

Sur le modèle de la journée « Etre apprenti aujourd’hui », une déclinaison élargie à d’autres 
thématiques sera développée en lien avec les branches professionnelles : « Etre informaticien 
aujourd’hui », « Etre restaurateur aujourd’hui », « Etre chef d’entreprise aujourd’hui », etc… Cette 
action pourra ensuite s’inscrire dans une offre de services plus étoffée issue de l’expression des 
besoins des établissements via le groupe de réflexion mis en place avec le Rectorat et l’URADEL. 

Des interlocuteurs de l’orientation sur les territoires  

Pour exercer sa nouvelle mission d’orientation en proximité avec les territoires, la Région recrutera 
un référent départemental en charge de la politique Orientation sur chaque département. Dans 
le même esprit que le Plan de bataille pour l’emploi, ces cinq référents auront pour mission 
d’alimenter la réflexion et à terme d’animer la feuille de route à venir auprès des 18 territoires de 
solutions emploi, formation et orientation professionnelles. Ils seront les interlocuteurs privilégiés 
des établissements et des acteurs de l’orientation et travailleront en étroite collaboration avec les 
six Délégués territoriaux orientation et emploi de la Région, les équipes du Cariforef et les 
Directeurs de CIO. Ils intégreront pleinement les enjeux de lutte contre le décrochage et les outils 
de « réorientation » proposés par la Région pour ces jeunes. 
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