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LLLL’’’’orientation tout au long de la vie : orientation tout au long de la vie : orientation tout au long de la vie : orientation tout au long de la vie : 
Quelle complQuelle complQuelle complQuelle compléééémentaritmentaritmentaritmentaritéééé entre les acteurs en rentre les acteurs en rentre les acteurs en rentre les acteurs en réééégiongiongiongion ????

Ouverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travauxOuverture des travaux

Mme Monique IBORRA, Vice-Présidente de la 
Région Midi-Pyrénées, chargée de l’emploi et de la 
formation tout au long de la vie 

Mme Sylvie REDOULY, Responsable régionale 
Emploi la Délégation régionale du CNFPT



CadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrageCadrage

M. Régis ROUSSEL, 

Responsable de Missions, Centre INFFO

LLLL’’’’orientation tout au long de la vie :orientation tout au long de la vie :orientation tout au long de la vie :orientation tout au long de la vie :
quelques points de repquelques points de repquelques points de repquelques points de repèèèèrererere



La politique de lLa politique de lLa politique de lLa politique de lLa politique de lLa politique de lLa politique de lLa politique de l’’’’’’’’Union europUnion europUnion europUnion europUnion europUnion europUnion europUnion europééééééééenneenneenneenneenneenneenneenne

� des processus : Lisbonne, Copenhague

� des communiqués : Maastricht, Helsinki, Bordeaux

� des résolutions : mai 2004, novembre 2008

LLLL’’’’orientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europe

DDDDDDDDééééééééfinition finition finition finition finition finition finition finition 
L'orientation est un processus continu qui permet aux citoyens, à tout âge et
tout au long de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs 
intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et d'emploi 
et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans l'éducation et la formation, au 
travail et dans d'autres cadres où il est possible d'acquérir et d'utiliser ces capacités 
et compétences. 



Les rLes rLes rLes rLes rLes rLes rLes rééééééééseaux europseaux europseaux europseaux europseaux europseaux europseaux europseaux europééééééééens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de lens dans le champ de l’’’’’’’’orientationorientationorientationorientationorientationorientationorientationorientation

� Euroguidance

� ELGPN

http://www.euroguidance-france.fr

LLLL’’’’orientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europeorientation tout au long de la vie . . .  en Europe

Les Les Les Les Les Les Les Les «««««««« outilsoutilsoutilsoutilsoutilsoutilsoutilsoutils »»»»»»»» europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééens dens dens dens dens dens dens dens d’’’’’’’’informationinformationinformationinformationinformationinformationinformationinformation

� les publications du Cedefop

� le portail ploteus

� les visites d’études



LLLL’’’’orientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en France

Les rapportsLes rapportsLes rapportsLes rapportsLes rapportsLes rapportsLes rapportsLes rapports

� Rapport du Conseil d’Orientation pour l’Emploi - L’orientation scolaire et 
professionnelle des jeunes

� Rapport Saint-Girons (Bernard), délégué interministériel à l'orientation -
Renforcer l'orientation active - pour une transition réussie du lycée vers 
l'enseignement supérieur

� Rapport Hirsch (Martin) – Livre vert pour une politique de la jeunesse

� Rapport Guégot (Françoise) – remise dans les jours qui viennent 



LLLL’’’’orientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en France

La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative àààààààà llllllll’’’’’’’’orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la orientation et formation professionnelle tout au long de la 

vie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points clvie . . . Points cléééééééé

� Création d’un droit à l’information et à l’Orientation professionnelle 

� Renforcement du rôle du CNFPTLV - concertation pour la conception des 
orientations pluriannuelles et l’évaluation des politiques de FPI et FPC

� FPSPP

� Réforme des OPCA

� Contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle  -
définit les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la VAE



LLLL’’’’orientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en Franceorientation tout au long de la vie . . .  en France

La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative La loi relative àààààààà llllllll’’’’’’’’orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au orientation et formation professionnelle tout au 

long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . long de la vie . . . 

� Droit à l’information et à l’Orientation professionnelle 

� un premier niveau d’information

� labellisation des structures d’orientation

� dématérialisation de l’information

� Service public de l’orientation 

� Délégué à l’information et à l’orientation 

� De nouveaux outils

� Livret de compétences

� Bilan d’étape professionnel

� Passeport orientation-formation



Intervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plééééééééninininininininièèèèèèèèrererererererere

M. Jean-Marie LENZI, Chargé de mission auprès du délégué interministériel 
à l’orientation, 

Représentant français au sein du réseau européen ELGPN – European Lifelong
Guidance Policy Netwok.

OTLV : que souhaite lOTLV : que souhaite lOTLV : que souhaite lOTLV : que souhaite l’’’’Union europUnion europUnion europUnion europééééenne ?enne ?enne ?enne ?

Origines et enjeux de la rOrigines et enjeux de la rOrigines et enjeux de la rOrigines et enjeux de la réééésolution du 21 novembre 2008solution du 21 novembre 2008solution du 21 novembre 2008solution du 21 novembre 2008



TableTable ronderonde
LL’’AIO en MidiAIO en Midi --PyrPyr éénnééeses

Mme Brigitte GEOFFRIAULTMme Brigitte GEOFFRIAULT , directrice de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, Région Midi-Pyrénées
Mme Viviane BRIGNONMme Viviane BRIGNON , chef du Service Territorial, Région Midi-Pyrénées

Mme Isabelle BARDAUDMme Isabelle BARDAUD , chargée de mission au Service Territorial de la 
DFPA
Mme Nadine DESMARAISMme Nadine DESMARAIS , inspectrice de l’Education nationale
Mme Claudine PADRONIMme Claudine PADRONI --BOURDIEUBOURDIEU, chef du Bureau territorial des 
Hautes-Pyrénées
Mme Marie CUEVASMme Marie CUEVAS , chargée de mission à la DFPA
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Le portail de lLe portail de lLe portail de lLe portail de l’’’’AIO en MidiAIO en MidiAIO en MidiAIO en Midi----PyrPyrPyrPyréééénnnnééééeseseses



DDDDîîîîner offert par la Rner offert par la Rner offert par la Rner offert par la Réééégiongiongiongion

Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant -------- Le Flore Le Flore Le Flore Le Flore Le Flore Le Flore Le Flore Le Flore 
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Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°°1 1 1 1 1 1 1 1 

Le PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rLe PRAO : l'action en rééééééééseau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en seau des structures de l'AIO en 

RhôneRhôneRhôneRhôneRhôneRhôneRhôneRhône--------AlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpes

Quel fonctionnement du pôle de l’orientation le PRAO ? Quels avantages et 
difficultés dans le fonctionnement d’un réseau de réseaux ? Quelles sont les actions 
menées et notamment les travaux dans le cadre de projets européens portant sur la 
qualité, tels que AQOR (Amélioration de la qualité en orientation) ?

Intervenante : Intervenante : Mme Christelle MASSON, Chargée de mission, Pôle 
Rhône-Alpes de l’orientation (PRAO) 

AnimatriceAnimatrice :: Mme Nathalie LEGOUPIL , Mission Régions, Centre INFFO

RapporteurRapporteur :: Mme Virginie CASSAGNES, Conseil Régional de Midi-
Pyrénées



Atelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier nAtelier n°°°°°°°° 2 2 2 2 2 2 2 2 

La charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en RLa charte de l'AIO en Réééééééégiongiongiongiongiongiongiongion BourgogneBourgogneBourgogneBourgogneBourgogneBourgogneBourgogneBourgogne

Préparation, objectifs et premiers regards sur la mise en œuvre de la Charte de 
l’AIO bourguignonne qui  a pour objectif de renforcer la cohérence et la 
complémentarité des dispositifs mis en œuvre par les acteurs de l’AIO 

Intervenant :Intervenant : M. Dominique FORTEAM. Dominique FORTEA --SANZ, SANZ, Directeur de la formation 
professionnelle, Conseil RConseil Réégional de Bourgognegional de Bourgogne

Animateur :Animateur : M. RM. Réégis ROUSSELgis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre 
INFFO

RapporteurRapporteur :: Mme Isabelle BARDAUD,Mme Isabelle BARDAUD, Conseil Régional de Midi-
Pyrénées 



Gouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des RGouvernance et intervention des Réééééééégions dans le gions dans le gions dans le gions dans le gions dans le gions dans le gions dans le gions dans le 

champ de lchamp de lchamp de lchamp de lchamp de lchamp de lchamp de lchamp de l’’’’’’’’orientationorientationorientationorientationorientationorientationorientationorientation

PrPrPrPrPrPrPrPréééééééésentation dsentation dsentation dsentation dsentation dsentation dsentation dsentation d’’’’’’’’une une une une une une une une éééééééétude rtude rtude rtude rtude rtude rtude rtude rééééééééalisalisalisalisalisalisalisaliséééééééée par le e par le e par le e par le e par le e par le e par le e par le CCCCCCCCééééééééreqreqreqreqreqreqreqreq

Mme Isabelle BORRAS,
Chercheur économiste au LEPII-CNRS, centre associé du Céreq
Rhône-Alpes,  Université Pierre Mendès-France, Grenoble

Intervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plIntervention plééééééééninininininininièèèèèèèèrererererererere



Merci pour votre participationMerci pour votre participation

Merci Merci àà la Rla Réégion Midigion Midi--PyrPyréénnééeses


