
 

 

 

 

 

 

Affaire suivie par : Samuel FRARIER, Directeur adjoint, Direction de la formation et de l’apprentissage 
 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région s’est emparée de la nouvelle compétence orientation en franchissant 
différentes étapes : 

 
- Consultations préalables notamment du rectorat et de la DRAAF, 

 
- Délibération de l’Assemblée plénière du Conseil régional du 28 mars 2019 fixant les objectifs 

opérationnels pour faire de l’orientation un « outil de développement économique et de réussite 
personnelle ».  
 

- 1er avril : envoi d’un courrier commun Président du Conseil région, Rectrice de la Région 
académique, DRAAF aux principaux, proviseurs et directeur de CIO actant d’une ambition partagée 
et annonçant la lancement d’une grande consultation. 
 

- Consultation régionale en ligne du 3 avril au 5 mai (construite en partenariat avec l’EN et la DRAAF) 
à l’attention des jeunes (scolaires, apprentis, étudiants), professeurs, représentants du monde 
économique, acteurs de l’AIOA : 12 402 réponses exploitables au total, dont 1 745 professionnels 
de l’orientation. 
 

- 30 avril : réunion entre M. QUERE, Directeur de l’ONISEP et la DFA. L’ONISEP et la Région se 
sont accordés sur la mise en place de rencontres techniques DFA / DR ONISEP pour identifier 
l’offre de service de l’Onisep que la Région pourrait poursuivre ou abandonner  
 

- « Rencontres régionales de l’orientation » le 24 mai à l’Hôtel de Région. L’objectif est de co-
construire avec les acteurs locaux de l’orientation ce qui pourrait intégrer l’offre de services 
régionale. Plus de 500 personnes sont attendues avec, au programme : 
 

o La restitution de la consultation en ligne ; 
o L’éclairage de grands témoins (chargé d’études à France Stratégie ; ingénieur pour l’école) 
o Présentation d’initiatives innovantes dans une logique d’essaimage  
o Groupes de travail thématique  

 
- Septembre : mise en service d’une « market place » de l’orientation en partenariat avec le CARIF 

OREF : l’objectif est de rendre visible l’ensemble de l’offre d’orientation sur le territoire. En fonction 
de son profil (professeur, collégien, demandeur d’emploi…) ou son territoire, cet outil permettra de 
connaitre l’offre de service en matière d’orientation qui est accessible à proximité et, en fonction de 
l’offre, disposer d’un outil de réservation ou de prise de rendez-vous. 
 

- Assemblée plénière d’octobre (projet) :  
o adoption de la feuille de route régionale (offre de services proposée par la Région) . 
o adoption de la convention régionale déclinant le cadre national de référence 
o adoption de la convention régionale avec l’ONISEP 
o création d’une Agence régionale de l’orientation 
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