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« J’ai fait de la réussite des jeunes et de leur avenir professionnel 
une priorité pour nous aider à gagner la bataille de l’emploi. Cela 
passe évidemment par l’accès à l’information. Avec le service public 
régional de l’orientation et de l’évolution professionnelle, la Région 
Sud met en place deux nouveaux outils pour permettre à tous de 
trouver la formation idéale. » 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

 

Deux nouveaux outils 

 dédiés à l’information et à l’orientation en 
Région Sud 

 

La Région a mis en place le service public régional de l’orientation et de l’évolution professionnelle qui 
garantit à toute personne l’accès à une information complète et objective sur les métiers, les 
formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des 
services de conseil et d’accompagnement personnalisé. 

 

Ø le 0 800 600 007  
Ce numéro vert permet de rentrer en contact avec des conseillers spécialisés pour aborder avec eux 
toutes les questions relatives aux formations, aux divers métiers ainsi qu’aux dispositifs 
d’accompagnement et aux aides mise en place par la Région Sud. 

 

Ø www.orientationsud.fr 
Ce portail unique regroupe l’ensemble des informations utiles pour accompagner et informer tout au 
long du cursus professionnel sur les formations possibles. Il se compose d’un moteur de recherche 
répertoriant l’ensemble des offres et des dispositifs d’accompagnements, d’un annuaire des lieux 
d’accueil et d’information des publics ; de fiches métiers et d’informations générales sur l’emploi en 
région ; des données socio-économiques ; de focus notamment sur le compte personnel de formation, 
l’apprentissage, ou la Validation des Acquis d’Expérience. Par ailleurs, à travers l’onglet « Construire 
son projet » il est possible, avec un espace personnel d’enregistrer ses recherches. Enfin, parce que de 
nouvelles possibilités apparaissent chaque jour, les utilisateurs disposent d’un agenda qui annonce 
l’ensemble des évènements ayant trait à la formation en région Sud. 


