
Accompagner la réussite de chacun 
tout au long de la vie : une priorité 

pour la Région Île-de-France

Stratégie régionale en matière d’information et d’orientation 
 des collégiens, lycéens, étudiants et apprentis.

Dès le collège et tout au long de leur vie professionnelle, les Franciliens sont amenés à réfléchir à leur orientation 
scolaire ou à leur mobilité professionnelle. Ils font des choix au regard de leur projet d’avenir. Dans le cadre des 
compétences confiées aux Régions par les lois de 2014 et de 2018, la Région Île-de-France entend tout mettre en 
œuvre pour les aider  à construire  leur parcours d’orientation, de réorientation ou d’évolution professionnelle 
et accompagner leur réussite.

Objectifs stratégiques

→  Faciliter l’accès à l’information

Face à la quantité d’informations disponibles et à la diversité des conseillers, il est indispensable d’accompagner 
les Franciliens vers les dispositifs et interlocuteurs adéquats. Pour cela, la Région souhaite faciliter l’accès à une 
information de premier niveau, en prévoyant un moyen unique de contact de type courriel ou chat. Elle veut 
aussi organiser des actions d’information avec les opérateurs dans les lieux de passage comme les gares ou les 
commerces.

→ Faciliter la découverte concrète des métiers

L’information sur les métiers doit aussi prendre des formes plus concrètes. Les approches existantes en matière de 
découverte des métiers sont aujourd’hui insuffisantes ou peu efficaces. La Région cherchera donc à déployer des 
actions innovantes permettant une découverte concrète de la réalité des métiers.

→ Mettre fin à l’autocensure 

La Région se fait fort de développer une information qui permette de réduire les phénomènes d’autocensure sociale 
ou liée au genre, qui concernent notamment les métiers d’avenir dans les secteurs du numérique et de la transition 
écologique. 

→  Favoriser l’articulation entre acteurs de la formation initiale et de la formation continue

Enfin, dans le champ de l’information sur les métiers et les formations, la spécificité du public en formation initiale 
doit être reconnue. L’information pour l’orientation scolaire doit en effet prendre en compte de nombreux aspects 
qui dépassent la simple mise à disposition d’informations sur les métiers, les professions et les formations. La 
Région travaillera donc en étroite collaboration avec les rectorats, dans le respect du cadre national de référence 
établi entre l’Etat et les Régions. Elle s’appuiera sur un réseau de professionnels travaillant au quotidien auprès 
des jeunes. La Région sera aussi particulièrement active afin de favoriser les rencontres entre les jeunes et les 



acteurs du secteur économique, professionnel et associatif. Elle encouragera enfin  les croisements des cultures 
professionnelles entre les acteurs de l’éducation nationale et de la formation continue.

Objectifs opérationnels
•  Sensibiliser les Franciliens sur leur droit à être informés et accompagnés dans leur orientation, ainsi que développer 

des outils pour leur permettre d’exercer facilement ce droit ;

•  Elaborer et diffuser auprès de tous les Franciliens une information gratuite, complète et objective sur les métiers, 
les formations et l’emploi ;

•  Renforcer et développer de nouvelles pratiques de découverte des métiers et des formations pour tous, notamment 
par des rencontres avec des professionnels et des périodes d’immersion ; 

•  Déployer des actions visant à réduire les phénomènes d’ « autocensure » dans l’orientation et mieux informer sur 
les métiers d’avenir, en particulier dans le secteur du numérique et de la transition écologique.

•  Fournir des informations et des outils aux professionnels, à tous les membres de la communauté éducative 
(enseignants, conseillers principal d’éducation, directeurs délégués aux formations professionnelles et 
technologiques, professeurs de documentation, psychologues de l’éducation nationale …)  pour informer les 
jeunes et leurs familles.

Actions concrètes
•   Mise en ligne d’un portail d’information unique et simplifié sur l’orientation et les offres de formation en Île-

de-France.  Lancé en mars 2018, Oriane. info propose une navigation personnalisée. Chaque usager peut ainsi 
naviguer dans un univers (son lab) et trouver toutes les informations nécessaires pour construire son parcours 
d’orientation (ou de réorientation tout au long de la vie) et développer son projet professionnel, le tout à travers 
des questionnaires d’intérêt, des fiches d’auto-évaluation, des conseils pratiques...

• En complément du portail Oriane.info, simplifier l’accès au service public régional de l’orientation

→  Mettre en place un contact personnalisé (adresse mail, chat,…) qui permettra à chaque Francilien, quels que 
soit son âge et son statut, de disposer d’une première information et d’être dirigé vers les bons interlocuteurs 
en fonction de son profil.

→  Encourager les acteurs de l’orientation à expérimenter des actions d’information “hors les murs” en profitant 
des lieux de passage comme les gares, les centres commerciaux, les mairies, pour sensibiliser et informer les 
Franciliens. 

• Enrichir Oriane.info avec de nouveaux outils d’information

→  Créer une mallette électronique à destination des chefs d’établissement et des professeurs avec l’ensemble des 
dispositifs disponibles (intervenants, cordées de la réussite, Olympe etc.) pour construire le volet orientation 
de leur projet d’établissement.

→  Développer de nouveaux éléments d’information à l’orientation, notamment sur les métiers en tension et les 
métiers d’avenir.

→  Valoriser les informations sur les métiers et les formations du secteur sanitaire et social sur le portail Oriane.
info, notamment par la création d’une vidéo à destination du grand public.

• Valoriser les formations en alternance et la validation des acquis de l’expérience (VAE) 

→ Développer l’information conseil sur la valorisation des acquis de l’expérience.

→  Informer sur l’alternance et les métiers par un parcours de découverte des métiers de l’apprentissage 
notamment à l’aide du dispositif « Valorisation   et   optimisation   de l’insertion par l’alternance »).



→  Recenser les plateaux techniques disponibles dans chaque bassin pour développer de nouvelles approches des 
métiers (Journées portes ouvertes, proposer des médiations pour encourager la découverte des métiers et les 
inscriptions en formation).

→ Rapprocher les prescripteurs  et développeurs  de l’apprentissage sur les 25 bassins d’emploi.

• Renforcer et développer la relation école-entreprise au collège et au lycée

→  Construire un catalogue des intervenants économiques et associatifs prêts à présenter leurs métiers et à 
déconstruire les stéréotypes. 

→ Labelliser les intervenants au sein d’un comité réunissant la Région et les Rectorats.

→ Soutenir l’organisation de salons des métiers et des formations au sein des établissements. 

→  Lister les opportunités de stages de découverte des métiers et sensibiliser les acteurs économiques à cette 
opportunité. 

• Initier des partenariats dans les territoires :

→  pour les prescripteurs, renforcer l’accès à l’information sur les formations et les métiers par des rencontres 
territoriales ;

→  entre établissements scolaires et écoles du secteur sanitaire et social par l’introduction d’une information sur 
les métiers et formations auprès des élèves scolarisés.

• Renforcer les dispositifs existants de découverte des métiers et des formations

→ Faire des Olympiades des métiers des moments de promotion des filières professionnelles 

→  Mobiliser les campus des métiers et les lycées des métiers ainsi que Campus des Métiers et des Qualifications 
et les campus d’excellence, pour valoriser leurs formations professionnelles 

→  Développer une politique régionale vis-à-vis des salons de l’orientation (en travaillant à la fiabilisation de 
l’information délivrée) 

→  Développer les dispositifs “Cordées de la réussite” et les actions d’information par les “pairs” (information faite 
par les jeunes pour les jeunes)

→ Soutenir les actions pour l’égalité filles/garçons en lien avec le Centre Hubertine Auclert 

→ S’appuyer sur les actions des conseillers académiques école-entreprise

•   Expérimenter des lieux d’orientation innovants au sein des Centres de documentation et d’information (CDI) 
des établissements scolaires

Cette action vise à transformer les CDI en véritables “hubs” connectés dans leur mission d’information pour 
l’orientation, notamment afin d’en renforcer l’attractivité pour les collégiens et lycéens


