
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Paul NKENG, Président, 

Lydie GOURY, Vice-présidente, 

Michèle SEVERS, Rapporteure, 

au titre des commissions Formation professionnelle et Lycées et apprentissage élargies à 3 
membres de la commission Innovation, enseignement supérieur et recherche 

 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

a voté le présent avis à l’unanimité. 
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Dans un environnement socio-économique de plus en plus complexe qui évolue de façon très 
rapide, bousculé par les nombreuses réformes de l’enseignement et de la formation 
professionnelle, il est de plus en plus difficile de se projeter. La question de l’orientation dans 
les études mais aussi tout au long des parcours professionnels se pose alors avec plus d’acuité. 

Dans sa note d’opportunité du 26 juin 2018, le CESER fait mention de la priorité 2 du Contrat 
de Plan Régional de Développement des Formations et de l’0rientation Professionnelle 
(CPRDFOP) 2018-2022 : « L’Orientation Tout au Long de la Vie - Vers un Service Public Régional 
pour toutes et tous » qui s’inscrit notamment dans un double objectif de permettre à toute 
personne de construire un parcours professionnel réussi et de lui garantir une sécurisation des 
parcours professionnels tout au long de sa vie. Pour cela, il est important de « veiller à ce que 
tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » 1. 

Dans une société où le changement devient un état permanent, chaque personne a besoin de 
développer des compétences et des capacités et notamment celles de « savoir s’orienter, pour 
une orientation choisie et non subie ». Chaque individu doit pouvoir, tout au long de ses cursus 
scolaires et de ses expériences professionnelles, être accompagné dans l’émergence, 
l’identification et la reconnaissance de ses talents et de ses compétences. Dans cette optique, 
le droit à l’orientation tout au long de la vie est la condition préalable et nécessaire à l’exercice 
du droit à la formation tout au long de la vie. C’est ainsi que le CESER Grand Est traitera à la fois 
de l’orientation des jeunes et des adultes et qu’il abandonnera le terme de réorientation qui 
perd son sens dès lors qu’on inscrit l’orientation comme un droit dans l’ensemble des périodes 
de transition d’un parcours de vie : transitions entre primaire, collège, lycée, études 
supérieures mais aussi transitions entre deux emplois, entre le chômage et un emploi, entre 
une formation et un travail… Pour toutes les personnes, il s’agit de sécuriser ces périodes par 
un accompagnement à l’orientation et d’en faire des étapes dynamiques. 

Le CESER Grand Est s’est saisi de la question de « l’orientation tout au long de la vie » en raison 
d’un certain nombre d’indicateurs socio-économiques de la région Grand Est. En 2013, « Le 
taux d’emploi s’élève à 62,7 % dans le Grand Est, inférieur de 0,4 point au taux national qui est 
de 63,1 %. Les zones d’emploi du Grand Est présentant les plus forts taux d’emploi figurent 
souvent parmi celles qui connaissent le plus faible taux de non-diplômés comme Wissembourg 
(71,5 %), Molsheim-Obernai (69,8 %) ou Haguenau (68,9 %) » 2. Selon l’INSEE, ces chiffres 
varient peu en 2016 avec un taux d’emploi de 62,9 % dans le Grand Est, inférieur de 0,5 point 
au taux national qui est de 63,4 %. Sur les territoires cités ci-dessus, la situation est peu 
variable : Wissembourg (72 %), Molsheim-Obernai (70,3 %) ou Haguenau (69,4 %). 

Selon Pôle emploi, le Grand Est se situe au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne 
les recrutements jugés difficiles3. Les difficultés de recrutement sont très inégales selon les 
secteurs. Si certaines sont liées à une rémunération et/ou à des conditions de travail jugées 
insuffisamment attractives (aide aux personnes, construction, restauration, transport…), 

                                                      
1Rapport sur La situation en matière de développement durable de la région Grand Est, Annexe 1 sur la 
présentation des 17 objectifs de développement durable (ODD), page 16. 
2Situation des 31 zones d’emploi de la Région Grand Est, CESER Grand Est, page 30. 
3https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?le=0&na=0&pp=2018 

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?le=0&na=0&pp=2018
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d’autres sont liées à un déficit de compétences, notamment les secteurs industriels qui peinent 
à trouver des cadres et ingénieurs d’études et des ouvriers qualifiés de maintenance. 
Pareillement, la moyenne nationale de la population non diplômée est de 29,5 %, elle est de 
29,9 % en Grand Est4 mais avec des disparités territoriales importantes qui nécessitent de 
prendre en compte les territoires les moins favorisés en luttant contre le décrochage scolaire 
et en garantissant un meilleur accès aux études pour les individus les plus défavorisés. 

Une orientation réussie doit contribuer à réduire le chômage, à optimiser la participation aux 
sessions de formation, à augmenter le niveau de qualification de la population et permettre à 
des entreprises de trouver la main d’œuvre dont elles ont besoin. Si le rapport et l’avis du 
Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) sur « L’orientation des jeunes » 
permettent de façon générale de poser les enjeux de l’orientation dans toutes ses dimensions, 
le CESER Grand Est considère que les réponses à apporter aux problèmes doivent trouver des 
solutions au niveau des territoires. Autrement dit, il s’agit d’établir une articulation pertinente et 
cohérente entre les impératifs d’une politique nationale et les réalités régionales : tenir compte 
des spécificités territoriales, des pratiques des acteurs de terrain, des aspirations, des attentes 
des femmes et des hommes et des exigences du monde du travail. 

Le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) du Grand Est en est encore à un stade de 
mise en relation des têtes de réseaux intervenant dans le parcours d’orientation (niveau 1 : 
phase d’identification du rôle de chacun) : qui fait quoi ? Avec quels objectifs ? Dans quel 
périmètre ? pour quel public ? 

Si le niveau 1 est « de mettre ensemble », le deuxième niveau est « d’agir ensemble » : 
Comment faire évoluer les acteurs du SPRO vers une dynamique de coopération, en sachant que, 
si la loi « Pour une liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018 confie certes 
aux Régions une compétence d’information sur l’orientation, c’est l’État qui garde la 
responsabilité de l’accompagnement5. Comment passer d’une logique de juxtaposition et 
d’addition des services, des actions et des dispositifs à une logique de réseau et de 
complémentarité ? C’est sur le terrain que se mettront en place des dynamiques « du faire 
ensemble » en réponse aux besoins des personnes et des entreprises sur les territoires. 

Dans un premier temps, le CESER a souhaité réaliser un état des lieux des pratiques en matière 
d'orientation tout au long de la vie en Région Grand Est. En effet, si les lois sur la formation 
(2009, 2014, 2018) ont défini les contours du Service Public de l’Orientation (SPO), si les 
établissements d’enseignement et les divers organismes qui interviennent dans le champ de 
l’orientation l’ont intégré dans leurs missions, il nous a paru intéressant d’apprécier la réalité 
de la mise en œuvre de ce qui était prescrit. Dans cet objectif, ce sont en majorité des acteurs 
de terrain qui ont été invités à échanger sur leurs expériences, leurs initiatives, les freins et les 
difficultés rencontrés dans le cadre de leurs missions d’orientation. Ils sont issus des structures 
signataires de la Charte d’Orientation6 (organismes d’enseignement, chambres consulaires et 
de l’Économie Sociale et Solidaire représentant les entreprises et organismes d’information) et 
ont contribué par leurs témoignages et leur réflexion à l’analyse de la situation par les membres 
du CESER et l’élaboration de préconisations. Ce sont 23 auditions qui ont été réalisées. 

                                                      
4https://statistiqueslocales.insee.fr/#bbox=183716,6579884,1690562,940011&c=indicator&i=rp.pt_diplmin&s=2
016&view=map8 
5Cadre national de référence entre l’État et Régions de France : Pour une orientation scolaire au service de la 
réussite des élèves, mai 2019, page 5. 
6https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/synthese-charte-spro.pdf 

https://statistiqueslocales.insee.fr/#bbox=183716,6579884,1690562,940011&c=indicator&i=rp.pt_diplmin&s=2016&view=map8
https://statistiqueslocales.insee.fr/#bbox=183716,6579884,1690562,940011&c=indicator&i=rp.pt_diplmin&s=2016&view=map8
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/synthese-charte-spro.pdf
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Avec cet avis, le Conseil Économique, Social, Environnemental (CESER) de la Région Grand Est 
entend apporter des préconisations dans le cadre d’une approche décloisonnée et coordonnée 
non seulement des acteurs de l’orientation du Grand Est mais aussi de la formation initiale, de 
la formation continue et de l’emploi. La place du ou de la bénéficiaire quelle que soit sa 
situation, le respect de ses droits et de sa capacité à faire des choix seront au centre des 
préconisations du CESER et adaptées au contexte socio-économique territorial. 
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Dans l’objectif de mieux comprendre les difficultés rencontrées en matière d’orientation 
aujourd’hui, il nous est apparu important de rendre compte des différentes approches de cette 
notion au cours du temps. 

  

 
La question de l’orientation ne se pose qu’à partir du début du XXe siècle, elle est d’abord 
professionnelle et ne rentre dans le cursus scolaire qu’à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle. 

 

 
Autrefois, le problème des choix ne se posait pas. Les enfants suivaient la voie professionnelle 
et sociale de leurs parents et leur formation professionnelle se faisait sur le tas auprès des 
personnes qui « avaient du métier », qui avaient le savoir-faire ! C’est bien l’origine sociale qui 
déterminait le métier. L'orientation professionnelle est apparue en France au lendemain de la 
Première Guerre mondiale : elle a été marquée par les nécessités économiques de 
reconstruction et par des grands bouleversements sociaux. Elle est d’abord professionnelle et 
s’adresse aux élèves qui quittent l’école. L'article 1 du décret du 26 septembre 1922 définit 
l’orientation professionnelle comme « l’ensemble des opérations incombant au sous-
secrétariat d’État de l’Enseignement technique qui précèdent le placement des jeunes gens et 
jeunes filles dans le commerce et dans l’industrie qui ont pour but de révéler leurs aptitudes 
physiques, morales et intellectuelles ».  

 

 

 
Selon le psychologue suisse Édouard CLAPAREDE l’orientation professionnelle « a pour but de 
diriger un individu - le plus souvent un adolescent, mais aussi un adulte, un chômeur, un mutilé 
- vers la profession dans laquelle il a le plus de chances de réussir, parce qu’elle répond le mieux 
à ses aptitudes psychiques ou physiques ». Elle est fortement liée aux passages de tests 
psychotechniques. D’ailleurs, l’Institut National d’Orientation Professionnelle (INOP) fondé en 
1928 par Henri PIERON met en œuvre une conception scientifique de ceux qu’on appelle les 
« conseillers de vocation » ou les « orienteurs » pour devenir dans les années 1930 les 
« conseillers d’orientation »7.  
C’est la réforme scolaire de 1959, appelée Réforme BERTHOIN qui, en instituant un cycle 
d’observation et d’orientation après le CM2, fait entrer l’orientation dans le champ scolaire. 
Avec la poursuite des études jusqu’à 16 ans, le palier d’orientation est déplacé du CM2 à la 

                                                      
7Jérôme MARTIN, « L’orientation professionnelle et l’école dans l’entre-deux-guerres. Un exemple d’application 
de la psychologie », Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle, 2015/2 (Vol. 48), pages 45-68.  

https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle.htm
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2015-2.htm
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cinquième. En fonction de leurs aptitudes évaluées à la fin de ce cycle d’observation, les élèves 
devaient être orientés dans cinq filières8. La politique de massification des années 1960 place 
l’orientation au cœur du système éducatif, et l’orientation professionnelle devient orientation 
scolaire et professionnelle. Pour Jean-Michel BERTHELOT, cette irruption de l’orientation au 
sein de l’École (et non plus simplement à sa sortie) va en fait recouvrir deux politiques 
différentes :  

- une politique de contrôle et de planification des flux scolaires, qu’on entend fonder sur ce 
qu’il appelle « le mythe » de l’adaptation de la formation à l’emploi ; 

- une politique de « détection des aptitudes, de réduction des erreurs d’aiguillage, de lutte 
contre les déperditions scolaires ». 

Ces deux politiques sont constamment présentes tout au long de l’histoire de l’orientation 
scolaire9. 

 

 

Cette approche débouche à la fin des années 80 sur la création d’un droit à l’orientation. 
 

 

 

Michel HUTEAU, professeur de psychologie au Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) et ancien directeur de l’Institut National d’Etudes du Travail et de l’Orientation 
Professionnelle (INETOP) parle d’orientation intermédiaire avec la succession de Maurice 
REUCHLIN à Henri PIERON à la direction de l’INTOP10 : « La conception de l’orientation qu’il a 
défendue et cherchée à promouvoir peut être considérée comme intermédiaire entre une 
orientation principalement fondée sur des diagnostics d’aptitudes et une orientation qui vise 
surtout à faciliter le développement personnel des jeunes ». 

Une lente évolution s’inspirant de cette conception se manifeste dans les textes officiels en lien 
avec les différentes réformes de démocratisation de l’enseignement secondaire à la fois 
quantitative et qualitative. La démocratisation quantitative conduit à une augmentation de la 
durée de la scolarité. La démocratisation qualitative, quant à elle, est plus soucieuse des 
individus et elle doit conduire à ce que la fréquentation des filières ne soit pas déterminée par 
l’origine sociale des élèves11. 

                                                      
8Les cinq filières : un enseignement général long, classique pour les futurs cadres ; un enseignement terminal court 
destiné aux futurs ouvriers spécialisés, agriculteurs, artisans ; un enseignement technique long destiné aux 
techniciens supérieurs, un enseignement technique court destiné à former des ouvriers qualifiés et enfin un 
enseignement général court délivré dans un nouveau collège, le collège d’enseignement général. 
https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2008-2-page-9.htm  
9Maryse HÉNOQUE et André LEGRAND, « L’évaluation de l’orientation la fin du collègue et au lycée Rêves et 
réalités de l’orientation », rapport établi à la demande du Haut Conseil de l’évaluation de l’école, mars 2004, 
page 12.  
10L’INOP est devenu, en 1941, l’Institut national d’études du travail et d’orientation professionnelle lors de son 
rattachement au Conservatoire National des Arts et Métiers. 
11 Guy LAPOSTOLLE, « L’orientation au collège depuis les années 1980 : un problème de choix politique entre deux 
formes de démocratisation », dans Revue Orientation Scolaire et Professionnelle de l’INETOP/CNAM, 2005.  

https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2008-2-page-9.htm
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C’est durant cette période, que l’Office National d’Information et d’Orientation Sur les 
Enseignements et les Professions (ONISEP) a été créé, sa principale mission est d’informer les 
élèves et leur famille sur les études, les filières et les métiers afin de guider leurs choix 
d'orientation. Les objectifs de ses missions sont définis dans le décret du 19 mars 1970 : « En 
liaison avec l'université, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office 
National d'Information Sur les Enseignements et les Professions est chargé d'élaborer et de mettre 
à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par 
une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles. » 

Dans le prolongement de la création de l’ONISEP, « l’information semble devenir une 
composante essentielle de l’orientation scolaire. Les responsables d’établissement acquièrent la 
faculté d’organiser une équipe chargée de l’information professionnelle : de professeurs 
(volontaires) sont délégués à l’information, les Centres de Documentation et d’Information (CDI) 
accueillent les différentes publications ; les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) au sein 
de chaque district scolaire deviennent tout à la fois, observatoires des flux d’élèves et centres de 
ressources documentaires. »12. 

 

 

 

Pour les adultes, l’orientation va s’imposer au début des années 1980 avec la forte hausse du 
chômage. Cette période sera marquée par la création de structures nouvelles telles que les 
Missions Locales (MILO), les Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) et 
les premiers Centres Institutionnels de Bilans de Compétences (CIBC) en 1986. Durant cette 
période, le crédit formation individualisé en instituant un droit au bilan de compétences pour 
les travailleurs sans qualification ouvre la voie à la naissance d’un véritable droit à l’orientation. 

Plus tard, la loi d’orientation du 10 juillet 1989 introduit le droit au conseil en orientation, et 
l’article L. 313-1 du code de l’éducation stipule que « le droit au conseil en orientation et à 
l’information sur les enseignements, sur l’obtention d’une qualification professionnelle […], sur 
les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit 
à l’éducation ». L’article 1er de la loi du 10 juillet 1989 stipule que « Les élèves et les étudiants 
élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs 
aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels 
d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités 
territoriales, les entreprises et les associations y contribuent. »  

  

                                                      
12Francis DANVERS, « L’orientation (scolaire et professionnelle), matière d’enseignement ? », Revue de Recherches 
en éducation scolaire et professionnelle, 1995, page 171. 
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Si l’orientation est devenue un droit pour tous et toutes, elle doit se traduire dans les faits par 
la mise en œuvre d’un processus permanent et continu mobilisant du temps et du personnel 
compétent. 

 

  

 

Deux circulaires de 1996 introduisent l’éducation à l’orientation, respectivement au collège et 
au lycée. La circulaire relative au lycée précise que la décision d’orientation doit rester de la 
responsabilité personnelle du lycéen et de l’étudiant, l’éducation à l’orientation devant 
permettre au cours des trois années de lycée la construction progressive de choix de formation 
hiérarchisés. « En seconde, cela peut être conduit en informant sur les caractéristiques des 
différentes séries du baccalauréat et les voies de formation qui les prolongent, en s’attachant à 
remettre en cause les représentations stéréotypées, en prenant appui sur la construction d’une 
image de soi positive et réaliste. Une attention particulière sera apportée à l’information des 
jeunes filles sur leurs possibilités de poursuites d’études dans les formations scientifiques et 
technologiques (circulaire n° 96-230 du 1er octobre 1996, publiée au BO n° 36 du 10 octobre 
1996). »13. 

Le rapport d’octobre 2005 de l’Inspection Générale de l’Education Nationale(IGEN) et de 
l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (IGAENR) 
précise qu’en 1996, la conception éducative de l’orientation est formalisée. L’objectif est 
d’aider les élèves à acquérir une triple compétence : la connaissance de soi, la connaissance des 
voies de formation, la connaissance des métiers et du monde économique en y associant tous 
les membres de l’équipe éducative, tout en faisant participer les partenaires extérieurs14. Dans 
cet objectif, la circulaire de 2006 prévoit un entretien personnalisé d’orientation en 3ème puis 
la circulaire de 2009 l’étend à la classe de seconde, de terminale. Ces entretiens sont « conduits 
par les professeurs principaux en associant le cas échéant, selon une répartition qui sera jugée 
appropriée, les conseillers d’orientation-psychologues et les autres membres de l’équipe 
éducative, ces entretiens permettront une meilleure connaissance réciproque des souhaits de 
l’élève et de sa famille d’une part et des conditions scolaires de réussite d’autre part. L’entretien 
mettra à profit toutes les expériences vécues, par exemple à l’occasion de l’enseignement de 
découverte professionnelle ou de la séquence d’observation en milieu professionnel si elle a déjà 
été réalisée. »15. 

                                                      
13Nathalie RICHIT, « L’éducation à l’orientation dans le cadre d’un enseignement d’exploration en seconde », 
Recherches en didactiques, 2014/2 (N° 18), pages 101-118.  
14 Rapport d’octobre 2005 de l’Inspection Générale de l’Education Nationale(IGEN) et de l’Inspection Générale de 
l’Administration de l’Éducation Nationale et de la Recherche (IGAENR). 
15 https://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603125C.htm 

https://www.education.gouv.fr/bo/2006/47/MENE0603125C.htm
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Alors qu’elle exerçait la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, la France a 
fortement contribué à l’élaboration et l’adoption de la résolution du 21 novembre 2008, visant 
à « mieux inclure l’orientation tout au long de la vie dans les stratégies d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ». L’un des axes d’action de ces travaux est bien de « favoriser 
l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de la vie ». Pour progresser dans cet axe, 
les États membres tendent, selon leurs situations particulières, à :  
- inscrire, dans les programmes d'enseignement général, professionnel et supérieur, des 

activités d'enseignement et d'apprentissage visant l'acquisition de l'aptitude à s'orienter ; 
- préparer les enseignants et formateurs à la conduite de telles activités et les accompagner 

dans cette tâche ;  
- inciter les parents à s’investir dans les questions d’orientation ; 
- développer la capacité à s'orienter dans les programmes de formation pour adultes ;  
- faciliter l'accès à l'information sur les filières de formation, leurs liens avec les métiers, et 

sur les besoins prévisionnels de compétences sur un territoire16. 

Le développement de cette aptitude à s’orienter devrait être entretenu tout au long de la vie. 
Elle s'appuie sur le développement des compétences clés, notamment la compétence 
« apprendre à apprendre », les compétences sociales et civiques y compris les compétences 
interculturelles et l'esprit d'initiative et d'entreprise. Dans cet objectif, le socle des 
connaissances et des compétences, qui est une disposition majeure de la loi 2005, a défini 
l’ensemble des connaissances et des compétences que chaque élève doit maîtriser à l’issue de 
la scolarité obligatoire. Dans la circulaire du 15 octobre 2013, les droits d’information et 
d’expression des parents sont réaffirmés. 

Les réformes prévoient un renforcement de l'accompagnement à l'orientation dans le cadre 
d'heures dédiées à l'orientation dans l'emploi du temps de l'élève : au collège (arrêté du 
10 avril 2019) 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième 
et 36 heures annuelles en classe de troisième ; au lycée général et technologique (arrêté du 
16 juillet 2018) cet horaire dédié représente 54 heures annuelles. Ces volumes horaires sont 
donnés à titre indicatif par le Ministère de l’Éducation Nationale et ne sont pas forcément 
mobilisés comme il se devrait pour une orientation effective.  

 

 

                                                      
16 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/104237.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/104237.pdf
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L’exercice du droit à l’orientation s’est traduit par une nouvelle répartition des missions 
d’orientation entre l’État et la Région. 
 

 

 

L’article 4 de la Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie précise que « Le service public de l'orientation tout au long 
de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, 
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 en 
orientation de qualité et organisés en réseaux ». La loi inscrit désormais dans le code du travail 
un droit à l’orientation. Cet article de la loi complète ainsi les dispositions qui existaient en 
faveur des élèves et étudiants (code de l’éducation) et en faveur des publics de Pôle emploi 
(code du travail) pour faire du droit à l’orientation, un droit reconnu quels que soient les statuts 
et les âges17.  

Alors que le déploiement du SPO est en cours, une expérimentation du Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO) est lancée dans quelques régions volontaires. Ce nouveau dispositif a 
pour objectif de répondre à certains points faibles du SPO mis en avant dans le cadre d’une 
mission conduite par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), l’Inspection Générale 
de l’Éducation Nationale (IGEN) et l’Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation 
Nationale et de la Recherche (IGAENR)18 : la multiplicité des opérateurs de l’orientation qui 
restent trop cloisonnés et la faible valeur ajoutée du service dématérialisé « Orientation pour 
tous » créé dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009.  

Le nouveau cadre prévu par le SPRO réforme la gouvernance du dispositif d’orientation qui sera 
confiée de manière partagée à l’État et à la Région. C’est finalement la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, l’emploi et à la démocratie sociale qui achève la 
décentralisation aux régions, des compétences qui étaient du ressort de l’Etat en matière de 
formation professionnelle, d’apprentissage et d’orientation. Le Service Public de l’Orientation 
tout au Long de la Vie (SPTOLV) doit garantir à compter du 1er janvier 2015, « à toute personne, 
l’accès à une information gratuite, 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 en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la 
mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre » 19.  

L’État définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les 
établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur avec, notamment 

                                                      
17 Rapport au Premier ministre réalisé par Madame Françoise GUÉGOT, députée de la Seine-Maritime, avec le 
concours de Monsieur Benjamin JOLY, membre de l’inspection générale des affaires sociales, « Développement 
de l’orientation professionnelle tout au long de la vie », 8 décembre 2009, page 32. 
18 Le Service Public de l’Orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de 
décentralisation, Janvier 2013. 
19https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/actions-dans-les-territoires/orientation-et-
regions/creation-du-spro-en-2014  

https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/actions-dans-les-territoires/orientation-et-regions/creation-du-spro-en-2014
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/actions-dans-les-territoires/orientation-et-regions/creation-du-spro-en-2014
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l’appui des CIO20 et des Services Communs internes aux Universités chargés de l’accueil, de 
l’Information et de l’Orientation des étudiants (S.C.U.I.O)21. La région se voit désormais confier 
pour l'orientation, l'organisation du SPRO sur son territoire, ainsi que la coordination des actions 
des organismes y participant. Le SPRO doit assurer l’accueil personnel et numérique de tous les 
publics. Il doit leur proposer une information fiable et personnalisée, des conseils et un 
accompagnement pour leur orientation. Pour cela, le Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP) 
créé par la loi du 5 mars 2014 est accessible à tout actif afin de leur proposer un 
accompagnement à l’élaboration et à la concrétisation de projets personnels d’évolution 
professionnelle. Le CÉP est délivré par les réseaux d'organismes expressément mentionnés à 
l'article L. 6111-6 du code du travail en raison de leur couverture du territoire national et de 
leurs missions en matière de conseil et d'accompagnement : Pôle emploi, les CAP emploi, 
l'Association pour l'Emploi des Cadres (APEC), les Missions Locales et les organismes paritaires 
agréés au titre du congé individuel de formation (Arrêté du 16 juillet 2014). Avec la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ce service sera renforcé 
par des prestataires sélectionnés sur appel d’offres par l’établissement France Compétences. 
« La région coordonne sur son territoire, en associant les services de l’État, les organisations 
syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan 
national et interprofessionnel, la mise en place du conseil en évolution professionnelle par les 
opérateurs CÉP présents localement et participant au service public régional de l’orientation 
(SPRO). Elle effectue un suivi de la mise en œuvre territorialisée du conseil en évolution 
professionnelle dont les éléments d’information sont communiqués au comité régional de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) »22. 

 

 

 

Le SPRO s’inscrit dans la priorité 2 du Contrat de Plan Régional pour le Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) dont l’objectif est de « permettre à 
chacun de trouver facilement l’information et l’accompagnement utiles pour construire un 
parcours professionnel réussi. Fédérer les acteurs de l’orientation afin de garantir une 
sécurisation des parcours professionnels des publics tout au long de la vie. »23. Pour cela, une 
Charte définit le cadre d’organisation et d’actions du SPRO Tout au long la vie. Elle a été rédigée 
par les signataires du SPRO. Elle fixe des objectifs communs : accueillir tous les publics en 
écoutant la demande de la personne, en lui apportant une première information, informer en 
délivrant une information gratuite et actualisée, conseiller et accompagner en donnant accès à 
des services de conseil en orientation et rendre les services plus lisibles en assurant une 

                                                      
20 Dans les Centres d'Information et d'Orientation (CIO) répartis sur le territoire, les psychologues de l'éducation 
nationale accueillent gratuitement élèves, étudiants et adultes. Les CIO travaillent en étroite liaison avec l’ONISEP. 
https://eduscol.education.fr  
21 Un Service commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d’Insertion Professionnelle peut être créé au 
sein des universités sur décision du conseil d'administration. Celui-ci a pour mission d’organiser l’accueil, 
l’information et l’orientation des étudiants à leur entrée à l’université et tout au long du cursus universitaire. 
22https://www.centre-inffo.fr/archives/loi-du-5-mars-2014/textes-dapplication-decrets-et-arretes-2014/arrete-
du-16-juillet-2014-fixant-le-cahier-des-charges-relatif-au-conseil-en-evolution-professionnelle-prevu-a-larticle-l-
6111-6-du-code-du-travail/annexe-preambule-definition-et 
23 Région Grand Est « Performance Grand Est », CPRDFOP : Contrat de Plan Régional pour le Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelles. » Volet Transversal, 2018-2022, page 63.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte=&categorieLien=cid
https://eduscol.education.fr/
https://www.centre-inffo.fr/archives/loi-du-5-mars-2014/textes-dapplication-decrets-et-arretes-2014/arrete-du-16-juillet-2014-fixant-le-cahier-des-charges-relatif-au-conseil-en-evolution-professionnelle-prevu-a-larticle-l-6111-6-du-code-du-travail/annexe-preambule-definition-et
https://www.centre-inffo.fr/archives/loi-du-5-mars-2014/textes-dapplication-decrets-et-arretes-2014/arrete-du-16-juillet-2014-fixant-le-cahier-des-charges-relatif-au-conseil-en-evolution-professionnelle-prevu-a-larticle-l-6111-6-du-code-du-travail/annexe-preambule-definition-et
https://www.centre-inffo.fr/archives/loi-du-5-mars-2014/textes-dapplication-decrets-et-arretes-2014/arrete-du-16-juillet-2014-fixant-le-cahier-des-charges-relatif-au-conseil-en-evolution-professionnelle-prevu-a-larticle-l-6111-6-du-code-du-travail/annexe-preambule-definition-et
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meilleure visibilité et complémentarité des services d’accueil, d’information, de conseil et 
d’accompagnement24.  

Les membres du SPRO25 : 

 

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel élargit la 
compétence des régions à l’organisation des actions d’information auprès des élèves, des 
étudiants et des apprentis sur les métiers et les formations, notamment dans les établissements 
scolaires et universitaires. L’État conserve la compétence pleine et entière dans la définition, 
au niveau national, de la politique d’orientation des élèves et des étudiants. Il assume la 
dimension éducative et pédagogique de l’orientation des élèves.  

En conclusion de cette première partie sur l’évolution de l’orientation, plusieurs questions se 
posent spontanément dont l’une qui nous paraît centrale et qui part du constat suivant : dès 
les années 1990, les textes législatifs affirment une prise en compte de l’orientation en termes 
d’éducation au choix, de droit, de travail sur les représentations stéréotypées, alors se pose 
naturellement la question de savoir pourquoi l’orientation reste-t-elle un parcours difficile 
empreint de stéréotypes, d’idées reçues, de stress, de regrets, de résignation, d’abnégation ? Se 
pose également la question de la mise en œuvre des nombreuses réformes : les moyens 
humains et financiers et les temps consacrés à la réflexion, à l’expérimentation, à l’évaluation 
sont-ils suffisants ? Les usagers sont les premiers touchés par l’application des réformes tout 
comme les acteurs de terrain participant à l’orientation qui sont dans l’obligation de travailler 
dans l’urgence et de s’adapter sans cesse à ces changements.  

                                                      
24 Charte Service Public Régional de l’Orientation Grand Est (SPRO) pour la période 2018-2022, Région Grand Est, 
page 9. 
25 https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf, page 6. 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf
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L’orientation est un parcours personnalisé qui met en scène le triptyque : informer, 
communiquer, accompagner dans le seul but de permettre à l’individu de choisir la formation 
et/ou le métier qui lui permettra de s’épanouir tout au long de sa vie. Les différentes auditions 
menées par le CESER ont permis de rendre compte d’une différence entre informer et 
communiquer. « Informer » a été défini comme un contenu, un message à transmettre alors 
que « communiquer », c’est dialoguer, échanger sur un contenu pour faciliter son 
appropriation. Bien communiquer, c’est aussi savoir écouter, accepter les propos de l’autre 
sans jugement pour essayer de comprendre son cheminement, ses attentes, ses souhaits. 

Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation, les parcours et les compétences acquises 
doivent être valorisés. On n’oriente pas un individu, on met à sa disposition tous les moyens 
matériels et humains pour qu’il puisse élaborer ses choix. L’individu doit être acteur de son 
orientation. Cependant la multiplicité des acteurs, professionnels ou non (entourage familial, 
amical...), qui interviennent dans le parcours d’orientation d’un individu en font un 
cheminement complexe et parfois chaotique traversé par des hésitations, des renonciations, 
des temps de réflexion dans lesquels doit s’inscrire un droit à l’erreur que l’on pourrait plutôt 
appeler droit à l’essai. 

Il est à noter l’importance de l’influence des parents dans la démarche d’orientation des 
adolescents : des parents vont ainsi se projeter à travers leurs enfants et leur faire emprunter 
des chemins qu’eux-mêmes auraient voulu suivre ou dont ils ont toujours rêvé pour leur 
progéniture. De même, le poids des origines sociales et de l’appartenance de genre joue ou 
intervient sur les choix d’orientation et les parcours scolaires et professionnels. 

 

 

Cette première étape dans un parcours d’orientation est fondamentale. Or, un certain nombre 
de difficultés en termes d’accessibilité, de compréhension ne permettent pas à tous les 
individus de franchir cette première porte et d’envisager le champ des possibles en fonction de 
leurs appétences. 

 

 

 

L’information est une première étape pour permettre à toute personne de faire des choix 
éclairés sur son orientation. Or, il existe de nombreux outils d’information produits par de 
nombreux acteurs. Les auditions ont rendu compte d’une information pléthorique, peu 
compréhensible et donc difficilement actionnable.  

Le contenu de l’information n’est pas suffisamment adapté à un public spécifique et s’adresse, 
généralement sans discernement, à la fois aux acteurs de l’orientation quelle que soit leur place 
dans le parcours et au « grand public » sans tenir compte de sa diversité. Si des améliorations 
dans l’accès à l’information sont à noter avec un développement de l’information via internet 
et les réseaux sociaux, des questions se posent sur une accessibilité plus performante et sur 
une information plus qualitative et adaptée notamment en faveur de personnes en difficulté 
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par rapport aux savoirs de base, de jeunes issus de milieux défavorisés, de personnes en 
situation de handicap et de personnes en reconversion professionnelle. Selon l'enquête 
Information et Vie Quotidienne (IVQ) réalisée en 2011/2012 par l'Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques (INSEE) en partenariat avec l'Agence Nationale de Lutte 
Contre l'Illettrisme(ANLCI), 7 % des personnes de 18 à 65 ans scolarisées en France éprouvent 
des difficultés dans les domaines fondamentaux de l'écrit et peuvent être considérées en 
situation d’illettrisme26. Une extension de l’enquête IVQ réalisée dans cinq régions 
métropolitaines permet de connaître leur situation précise au regard de l’illettrisme. Pour les 
régions métropolitaines n’ayant pas bénéficié d’extension, un regroupement a été effectué. En 
région Grand Est, le taux d’illettrisme est de 8 %27. 

Source : IVQ – traitement ANLCI 

 

  

En ce qui concerne l’illectronisme, selon L’INSEE, en 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou 
plus n’ont pas utilisé Internet au cours de l’année, tandis que 38 % des usagers manquent d’au 
moins une compétence numérique de base et 2 % sont dépourvus de toute compétence. Ainsi, 
l’illectronisme, ou illettrisme numérique, concerne 17 % de la population.  
« La quasi-totalité des Français âgés de plus de 40 ans n’a pas bénéficié de formation ou 
d’initiation aux usages de base du numérique lors de sa scolarité obligatoire. Pourtant en 2018, 
seule une personne sur trois de cette catégorie d’âge accepte de suivre une courte formation 
gratuite quand elle rencontre des difficultés à l’usage du numérique, tandis que près de la moitié 
sollicite l’aide de quelqu’un, notamment d’un proche dans 80 % des cas. »28. L’Agence Nationale 
de Lutte Contre l’illettrisme (ANLCI) et l’Institut Régional d'Administration (IRA) de Lyon ont 

                                                      
26 http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional 
27« Prévention et lutte contre l’illettrisme », Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la 
Vie, décembre 2013, page 13. https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64138-prevention-et-
lutte-contre-l-illettrisme-rapport.pdf. 
28 Livre blanc « Contre l’illectronisme », juin 209, Syndicat de la Presse Sociale, page 18. 

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme/Les-chiffres/Niveau-regional
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64138-prevention-et-lutte-contre-l-illettrisme-rapport.pdf.
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64138-prevention-et-lutte-contre-l-illettrisme-rapport.pdf.
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réalisé un Guide pratique : « la dématérialisation des services publics et les personnes en 
situation d’illettrisme ». Il met en avant la double difficulté vécue par les personnes en situation 
d’illettrisme : difficulté d’accès à l’outil numérique et difficulté de lecture des contenus. Le 
« Plan national pour un numérique inclusif » préconise des mesures clefs qui permettent aux 
personnes en contact avec les publics en difficulté de les diagnostiquer, de les former ainsi que 
les aidants qui bien souvent « font à la place de », de faciliter l’orientation de ces publics vers 
des lieux adaptés de médiation et d’accompagnement29.  
 

L’enjeu est de diffuser une information qualitative, actualisée et adaptée aux besoins de l’usager 
qui va lui permettre de connaître le champ des possibles, de l’élargir et de faire des choix 
éclairés. Il ne s’agit pas de vendre de l’information mais d’offrir une information fiable et neutre 
à l’image des documents de l’ONISEP, seul éditeur public qui apporte une information ciblée.  

Les présentations d’outils d’information et d’orientation, durant les auditions, ont permis de 
mettre en lumière leur nombre important, la nécessité de renforcer leur mutualisation et leur 
interopérabilité. En outre, elles ont mis en évidence une méconnaissance de ces outils par 
certains acteurs qui interviennent dans le champ de l’orientation comme les associations de 
parents d’élèves qui peuvent être un relais important auprès des familles. 

Il est important qu’en plus de la consultation d’un site sur les formations, l’usager puisse 
échanger sur cette formation, bénéficier d’un simple conseil ou d’un accompagnement plus 
soutenu. En effet, certaines informations diffusées avec la présentation de la formation sont à 
considérer avec parcimonie, par exemple : « la lecture d’un taux encourageant d’insertion 
professionnelle à l’issue d’une formation qui peut guider le choix ne peut pas être un objectif en 
soi, cette vision adéquationniste (formation-emploi) est réductrice »30.Une enquête de suivi 
réalisée par l’OREF Grand Est sur « Les parcours d’insertion professionnelle des stagiaires de la 
Formation Professionnelle Continue (FPC) financés par la Région Grand Est », met en avant deux 
éléments majeurs qui sont le taux de retour à l’emploi et le lien emploi-formation : « sur 9400 
stagiaires interrogés 67 % de taux de réponse 34 % en emploi dès le premier mois - dont 1 sur 4 
en CDI - 3 emplois sur 4 en lien avec la formation »31. 

Pour le collège et le lycée, Il est apparu nécessaire d’une part de former les enseignants qui 
informent, accompagnent les élèves dans leur orientation et d’autre part de réactualiser leurs 
connaissances face à l’offre de formations qui devient de plus en plus dense et complexe 
notamment au niveau post BAC. Le proviseur du Lycée Schumann à Haguenau déclare « qu’il 
n’y a pas de solution miracle en matière d’orientation. Il faut partir des aspirations, des envies, 
des capacités et des résultats des élèves. C’est à partir de ce cocktail que se construit 
progressivement une orientation : les ingrédients évoluant au fil du temps : c’est un processus 
dynamique, non linéaire, qui exige de façon continue des piqûres de rappel 32. » Le Parcours 
Avenir, institué par la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l'École de la République, doit répondre à cet objectif. Il s'adresse à tous les 
élèves du second degré de l'enseignement scolaire, de la classe de sixième de collège à la classe 
de terminale du lycée général, technologique et professionnel. Il est élaboré par le chef 

                                                      
29 Pour « Une France connectée, plan nationale pour un numérique inclusif », Dossier presse, Mission Société 
Numérique, septembre 2018. 
30 Audition du responsable de l’OREF Grand Est.  
31 https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-parcours-insertion-fpc_0.pdf, page 5. 
32 Audition du proviseur du lycée d’enseignement général et professionnel Robert SCHUMAN à HAGUENAU (57).  

https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-parcours-insertion-fpc_0.pdf
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d’établissement en collaboration avec toute l’équipe éducative et avec les milieux 
économiques, sociaux et professionnels. Chaque élève, quelle que soit sa formation en voie 
générale, technologique ou professionnelle doit en bénéficier. Toutefois, sa mise en œuvre 
reste difficile et le partenariat avec les différents acteurs du monde économique et de 
l’insertion reste difficile à réaliser.  

Les résultats scolaires déterminent toujours la répartition entre les voies d’orientation33 alors 
que le rectorat n’impose plus de pourcentages comme auparavant dans les différentes voies. 
Toutefois, ce système semble perdurer, alimenté par les représentations négatives des voies 
professionnelles. La valorisation des filières professionnelles doit être accentuée et « il faudrait 
accroître le développement de passerelles pour faciliter les passages entre les voies 
technologiques, générales et professionnelles » 34. Quant aux passerelles existantes, elles sont 
souvent peu utilisées car méconnues.  

Estimation des flux aux différents paliers d’orientation à partir des données du rectorat : 

 

Les chiffres communiqués par l’Académie de Strasbourg et présentés par l’OREF attestent à 
nouveau de la prédominance de la voie générale et technologique dans les choix des voies 
d’orientation. Ceux des autres académies de la Région Grand Est n’ont pas pu être 
communiqués par l’OREF, qui a déclaré rencontrer des difficultés pour les obtenir. Or, ces 
chiffres permettraient de mieux investir la question des vœux et des flux.  

La rencontre avec les Services Communs Universitaires d’Information et d’Orientation 
(S.C.U.I.O) de Lorraine a mis en avant l’orientation vue comme un processus réflexif, qui ne doit 
pas être confondu avec l’affectation, qui, elle repose sur une décision d’orientation. Cependant 
pour être réussie l’une ne va pas sans l’autre. L’information sur l’offre de formations proposée 
par l’université devrait débuter dès la seconde, via des espaces virtuels, des réseaux sociaux 
tout en multipliant les échanges les acteurs de l’enseignement secondaire et du supérieur. 
Cette préconisation est partagée par l’Université de Reims Champagne-Ardenne : « L’un des 
leviers de l’orientation est d’activer la motivation par le biais d’une meilleure connaissance 

                                                      
33 Les voies d’orientation après la troisième sont : seconde générale et technologique ou seconde spécifique vers 
un baccalauréat général ou technologique ; seconde professionnelle vers un baccalauréat professionnel ; 
première année de C.A.P.  
34 Audition des Services Communs d’Information et d’Orientation (S.C.U.I.O) de Lorraine. 
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mutuelle des enseignements et des formations dispensées en -3 (années du lycée) et +3 (années 
licence). Mieux se connaître pour mieux accompagner les jeunes dans la réflexion sur 
l’orientation »35. Les SCUIO-IP de l’Université de Strasbourg36 ont évoqué des temps 
d’immersion pour favoriser la découverte du monde universitaire par les lycéens. Elle vise à 
confronter le lycéen, la lycéenne à la réalité des cours : voir ce que c’est qu’un amphithéâtre, 
différent d’une salle de cours à 18, 25 ou 30 élèves. C’est une démarche enrichissante qui 
contribue au travail préalable sur les représentations à toute décision réfléchie sur son 
orientation.  

Sur Parcoursup37, il est important que chaque lycéen, que chaque lycéenne puisse être 
accompagné-e dans le choix de ses vœux de formation. Les échanges doivent porter sur les 
formations, sur les projets de vie mais aussi sur tous les freins que le/la futur-e étudiant-e peut 
rencontrer. Lors de l’élaboration de ses vœux sur Parcoursup, le lycéen doit pouvoir bénéficier 
d’un véritable accompagnement. La plateforme a déjà vocation à informer le lycéen sur le 
contenu et les opportunités de sa future formation, mais des échanges approfondis avec des 
membres de l’équipe pédagogique, des étudiants ou des enseignants du supérieur, afin 
d’affirmer ou non ses choix, n’en seront que plus bénéfiques. Le passage entre le lycée et 
l’enseignement supérieur constitue, pour de nombreux jeunes, un véritable choc, notamment 
pour ceux qui entrent en licence. Le taux d’encadrement varie énormément entre la terminale 
et le post BAC mis à part les classes préparatoires aux grandes écoles, les formations délivrant 
un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT). Le 
CESER prend note des possibilités d’acclimatation à l’université et parfois de remises à niveau 
que propose le « Oui Si »38 aux lycéens les plus fragiles via la plateforme ParcourSup. Encore 
faut-il que tous les lycéens s’inscrivant sur la plateforme aient connaissance de ce dispositif. 
« Les parcours d’études supérieures ne sont pas tous linéaires et les réorientations sont 
nombreuses. Il faut revendiquer un droit à l’essai et non à l’erreur comme on l’entend parfois. Il 
faut avoir une approche positive du changement d’orientation39. » Les bourses attribuées sur 
critères sociaux du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS)40, 
garantissent à tout étudiant boursier jusqu’à cinq années de bourses pour obtenir un diplôme 
de licence (bac+3). Le besoin a été exprimé par les étudiants-es d’être informés-es sur toutes les 
opportunités dont ils peuvent bénéficier, sur leurs droits à l’essai et sur les possibilités 
d’orientation tout au long de leur parcours de formation. Un choix sur ParcourSup ne 
conditionne pas un parcours d’études ou de vie.  

Pour informer les futurs étudiants et leur présenter les différentes formations et métiers, des 
forums d’orientation ou des salons d’orientation sont organisés sur tout le territoire. Ces 
évènements sont organisés par des sociétés privées ou des collectivités. Certains sont 
relativement connus, médiatisés et pertinents. De nombreux lycées font le choix d’y emmener 

                                                      
35 Audition de la Vice-présidente de l’Université de Reims 1 cycle et 2ème cycle.  
36 Audition de la Vice-présidente « Réussite Étudiante » et du Directeur de « Espace Avenir » du Service Commun 
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (S.C.U.I.O-IP) de l’Université de 
Strasbourg.  
37 Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en 
France. 
38 Le dispositif « Oui si » https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ce-qui-se-cache-derriere-le-
oui-si-pour-entrer-en-licence.html 
39 Audition de la responsable de la sous-direction orientation et insertion Nancy-Metz des Services Communs 
d’Information et d’Orientation (S.C.U.I.O) de Lorraine. 
40 https://www.etudiant.gouv.fr/cid97582/crous-cnous-qui-sommes-nous.html 

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ce-qui-se-cache-derriere-le-oui-si-pour-entrer-en-licence.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-ce-qui-se-cache-derriere-le-oui-si-pour-entrer-en-licence.html
https://www.etudiant.gouv.fr/cid97582/crous-cnous-qui-sommes-nous.html
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leurs élèves. Toutefois, le CESER note que certains salons cachent, sous couvert d’évènements 
dédiés à l’orientation, un business model très abouti : les emplacements pour les organismes 
de formations (universités, écoles, instituts…) sont exclusivement réservés à ceux qui peuvent 
payer. Des salons de l’orientation ont pu avoir lieu dans la région avec une grande minorité 
d’emplacements occupés par des organismes situés en Grand Est et parfois aucune présence 
de l’enseignement supérieur public. Ces forums constituant parfois la seule source de 
recrutement de certaines écoles privées, l’orientation et l’information du lycéen passent 
rapidement au second plan. Le CESER constate que ce type de forum peut avoir lieu avec parfois 
le soutien des collectivités.  

Pour les demandeurs d’emploi, le taux de satisfaction de l’information sur les formations par 
Pôle emploi est précisé dans le cadre de l’évaluation de la convention tripartite 2015-2018 
entre l’Etat, l’UNEDIC et Pôle emploi : « La question de la formation est abordée dans le cadre 
de 70 % des entretiens ou contacts entre les demandeurs d’emploi et les conseillers. 
L’insuffisance d’information sur la formation demeure, l’une des principales causes de 
l’insatisfaction à l’égard de Pôle emploi. Début 2018, parmi les 13 % de demandeurs d’emploi 
interrogés qui déclarent ne pas avoir eu de contact avec leur référent, au cours des trois derniers 
mois, mais auraient souhaité en avoir un, 46 % auraient souhaité obtenir des informations sur 
les formations »41.  

Pour une plus grande lisibilité de l’offre de formations, la mission de la base CARIF et de l’équipe 
« offre de formations » interne à la Région Grand Est a mis en place un portail unique de 
consultation de l'offre de formations, disponible sur l'ensemble de la région Grand-Est, afin de 
permettre à tout public (particulier ou structure) de trouver une réponse à sa recherche de 
formation : https://www.formation.grandest.fr/. Toutefois dans le cadre de sa recherche, 
l’usager n’est pas suffisamment guidé dans sa navigation sur le site. Un accompagnement devrait 
être proposé pour les publics qui rencontrent des difficultés.  

L’information sur les formations doit être facilement accessible aux professionnels pour mieux 
communiquer avec l’usager. Pour une simplification de l’accès à la formation, Pôle emploi et la 
Région Grand Est viennent de lancer un nouvel outil pour simplifier la vie des professionnels et 
le parcours des chercheurs d’emploi. OUIFORM’ Grand Est a pour objectif de concentrer toutes 
les données sur les parcours de formation dans une même application. Cet outil propose aux 
professionnels, depuis début 2018, une application informatique pour faciliter le 
positionnement des chercheurs d’emplois sur les formations dont ils ont besoin. Elle doit 
donner la visualisation en temps réel des informations sur les formations disponibles, le 
nombre de places, les chercheurs d’emplois positionnés et leur suivi pendant la formation. 42Il 
est à noter que cet outil n’a pas été mentionné lors des auditions par les acteurs sensés 
l’utiliser, même si la question ne leur a pas été posée directement. Ces données doivent être 
utilisables par tous les acteurs du CÉP et par les organismes de formation. Or, le rapport 
d’études de l’Observatoire des Trajectoires Professionnelles note que le CÉP est peu connu : 
« le Conseil en Evolution Professionnelle (CÉP) apparaît connaître un manque très élevé de 
notoriété avec seulement 6,7 % des actifs qui déclarent savoir ce qu’est ce dispositif et comment 
il fonctionne. Dans cette veine, l’entretien professionnel, pour lequel 2018 était un rendez-vous 
marquant, ne semble pas avoir connu de pic particulier cette année, avec des niveaux 
comparables à l’année passée (35 % des actifs en 2018 vs. 30 % en 2017). De nouveau, si la 

                                                      
41 Évaluation de la convention tripartite 2015-2018 entre l’État, l’UNEDIC et Pôle emploi, réalisée par l’Inspection 
Générale des Finances (IGF) et l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), novembre 2018.  
42 http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/ouiform-grand-est-simplifie-lacc.html?type=article 

http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/ouiform-grand-est-simplifie-lacc.html?type=article
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satisfaction semble élevée face à cet entretien pour plus de 70 % des actifs, les résultats 
précédents questionnent sur le contenu de cet entretien qui doit être un lieu d’échanges 
notamment sur le CPF et le CÉP »43. 

 

 

L’ONISEP produit et diffuse de l’information multicanale sur les formations et les métiers. Cette 
information est neutre, elle porte sur des organismes de formation référencés, labellisés et 
porteurs de valeurs éthiques. Face à l’évolution et à la transformation des métiers, le constat a 
été fait que les fiches métiers n’étaient pas suffisamment actualisées.  

La loi du 5 septembre 2018, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », confie de 
nouvelles compétences aux régions qui ont désormais la responsabilité d’organiser des actions 
d’information auprès des élèves et de leurs familles, des étudiants et des apprentis sur les 
métiers et les formations, notamment dans les établissements scolaires et universitaires44.  

Lors de l’audition du Service Orientation de la Région Grand Est, il a été précisé que dans le 
cadre d’un travail avec les autorités académiques, deux nouvelles solutions seront mises à 
disposition des établissements : une solution numérique sous la forme d’une boîte à outils avec 
un recensement de l’ensemble des actions, des ressources, des outils pour informer sur les 
métiers et les formations, la 2ème solution est la création d’un réseau d’ambassadeurs des 
métiers qui sera labellisé par la Région avec une provenance des branches professionnelles d’ici 
le début de l’année 2020. Les outils et ressources, proposés par la Région Grand Est dans la 
boîte à outils, s’inscrivent dans la Charte du SPRO qui fait partie de la priorité 2 du CPRDFOP. 
Or, plus d’une année après sa signature le CPRDFOP n’a toujours pas été évalué malgré la mise 
en place dès sa conception d’un Comité Régional d’Évaluation. L’un de ces outils qui est Lorfolio, 
portefeuille numérique de compétences propose un agenda d’orientation d’une lecture 
facile45. Un accompagnement à l’utilisation des autres applications proposées par Lorfolio est 
nécessaire, notamment pour la formalisation des compétences. Cette formalisation interpelle 
au préalable une analyse des activités afin d’en déduire les compétences mobilisées et 
nécessite un accompagnement par des professionnels formés à l’explicitation des 
compétences.  

Pour que l’information sur les métiers soit une réussite, elle doit être enrichie par une 
intervention des pairs. L’enjeu, pour la Région Grand Est, dans sa nouvelle mission 
d’organisation de l’information, est de favoriser les relations avec les entreprises, avec les 
Maisons de la Région Grand Est, dans l’objectif d’assurer une information territoriale au plus 
près des réalités. La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, la Chambre de l’Agriculture et la Chambre de l’Économie Sociale et Solidaire 
participent également activement à la présentation des métiers. Elles sont parfois 
accompagnées par des apprentis ou d’anciens apprentis qui savent faire partager leur passion 
à des jeunes motivés tout en présentant les exigences, mais aussi l’opportunité de cette voie 
de formation. Cette diversité et cette complémentarité des approches sont nécessaires et 

                                                      
43 « Les actifs face à la transformation des métiers et des compétences », rapport d’études de l’Observatoire des 
Trajectoires Professionnelles, juin 2019.  
44 Cadre national de référence entre l’État et les Régions de France : « Pour une orientation scolaire au service de 
la réussite des élèves, mai 2019, État/Régions, page 4. 
45 https://agenda.lorfolio.fr/ 
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correspondent à la diversité des sensibilités et des modes d’acquisition des élèves, des 
étudiants, des demandeurs d’emploi. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle, lors de son audition, a expliqué les 
difficultés rencontrées en termes de motivation en lien avec une représentation dévalorisante 
du travail manuel qui a son origine dans la séparation de l’intellect et du manuel. Le directeur 
de la formation est surpris d’entendre des remarques telles que « tu n’es pas bon en maths, tu 
seras chauffagiste ». Il confirme qu’il est nécessaire d’être bon en maths pour concevoir et 
effectuer le tracé d’une installation thermique et ajoute que « ce qui sauvera l’orientation, c’est 
de parler fortement des métiers »46. 

Pour informer et orienter les publics vers les métiers de l’artisanat, il existe les Centres d’aide 
à la Décision (CAD) et les Services Jeunes Entreprises, en Alsace (SJE), services compétents des 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales (CMAD). Ils aident au recrutement, 
informent sur les contrats, les métiers, les diplômes et travaillent en partenariat avec les 
organisations professionnelles et les acteurs locaux de l’orientation, de la formation et de 
l’insertion professionnelle et sociale. L’objectif final est de proposer des profils d’apprentis en 
adéquation avec les besoins identifiés des entreprises. Les missions sont très larges et 
s’inscrivent à la fois dans l’information, la communication, le conseil et l’accompagnement. 
Elles concernent à la fois les jeunes, leurs parents, les équipes éducatives de l’enseignement et 
les employeurs. Dans le contexte de réforme actuel, les CAD et les SJE envisagent de développer 
une qualité de service permettant un accompagnement des entreprises de la définition du 
besoin, jusqu’à un suivi pendant le contrat d’apprentissage47. Cet accompagnement permet de 
lutter contre les ruptures de contrat d’apprentissage. On retrouve ce même dispositif nommé 
ARDAN Grand Est48 proposé par le CNAM avec un accompagnement à la fois de l’entreprise et 
de l’apprenti49. 

Des activités se sont développées dans certaines CMAD. Pour exemple, trois CMAD ont une 
activité de bilan de compétences. Il serait intéressant d’harmoniser les activités dans les 
différentes CMAD. Dans cet objectif, des activités communes ont été définies : la constitution 
d’un réseau d’ambassadeurs de l’Artisanat qui s’inscrit dans le plan d’actions prévisionnel du 
Contrat d’objectif territorial (COT) des métiers de l’artisanat pour 2019-2020. L’objectif de ce 
réseau est de faire connaître l’évolution des conditions d’exercice des métiers de l’artisanat, de 
témoigner afin de « casser » les clichés et de valoriser des parcours exemplaires.  

L’existence des sites d’information ne suffit pas, la nécessité de communiquer, d’échanger et en 
plus d’être accompagné, a été mise en avant. Le Vice-président de la Chambre de l’Agriculture 
Grand Est, membre du CESER préconise d’aller dans les établissements scolaires pour expliquer 
les métiers de l’agriculture, d’aller au-devant de futurs candidats en concertation avec Pôle 
emploi et les Missions Locales en organisant des voyages en agriculture, pour découvrir la 
réalité des métiers.  

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire du Grand Est a mis en place des 
brigades d’ambassadeurs qu’elle forme sur les territoires du Grand Est qui vont témoigner dans 

                                                      
46 Directeur de la formation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Moselle. 
47 Contribution : Directeur en charge de la formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat(CRMA) 
Grand Est. 
48 Actions régionales pour le développement d’activités nouvelles : un dispositif au service du développement des 
petites entreprises 
49 https://www.cnam-grandest.fr/entreprises/ardan 

https://www.cnam-grandest.fr/entreprises/ardan
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les établissements d’enseignement du primaire au supérieur de ce qu’est l’ESS, des différents 
métiers qu’il est possible d’y exercer, des perspectives de stages et d’emplois50. La CRESS Grand 
Est préconise de : « Favoriser les stages de 3ème dans les entreprises de l’ESS : le stage 
d’observation à 15 ans est parfois pour le jeune la première vision de l’entreprise ; l’expérience 
démontre que la grande majorité des jeunes font leur stage chez un parent ou un proche. En 
laissant le jeune faire appel à son réseau proche, son quartier, on exclut toute mixité sociale et 
la possibilité pour les jeunes d’accéder à certains métiers. Au-delà de l’approche métier, ce stage 
pourrait permettre d’aborder des questions liées à l’organisation d’une entreprise et favoriser 
le débat entre jeunes. Les établissements scolaires devraient pouvoir disposer d’une plateforme 
numérique et choisir parmi une liste d’entreprises qui s’engagent à accueillir un jeune de 3ème 
en stage d’observation »51. 

 

 

 

Depuis une dizaine d’années, l’ONISEP s’est dirigé vers le numérique à travers un certain 
nombre de sites internet. À titre d’exemple, « Mon orientation en ligne » est un service pour 
répondre aux interrogations des élèves et des familles sur des créneaux très larges, 
accompagnés d’une mise en relation à distance avec des conseillers. Ces derniers sont formés 
par l’ONISEP et utilisent une base nommée IDEO, alimentée aux niveaux national et régional. 
Mais quand apparaissent sur ces plateformes des questions qui relèvent plus de 
l’accompagnement, il y a un renvoi vers le Service Académique de l’Information et de 
l’Orientation qui transmet une possibilité de prise de rendez-vous avec un-e psychologue de 
l’Education Nationale dans un CIO, pour un entretien en présentiel approfondi. Le constat est 
que l’existence d’outils d’information, aussi parfaits soient-ils, ne suffit pas ; encore faut-il 
savoir communiquer. Une communication repose sur la réciprocité des échanges entre 
auditeur et émetteur. Dans cette optique, l’information ne peut être dissociée de la 
communication, il s’agit « d’informer autrement en ne se contentant pas de distribuer 
l’information mais en animant l’information. Notre travail consiste à apprendre aux jeunes à 
aller chercher l’information, à distinguer le vrai du faux, à développer l’esprit critique et ainsi 
accéder à l’information, de savoir l’utiliser et l’apprécier en fonction de son projet »52.  

Dans le même ordre d’idée, l’efficacité des salons et forums de l’orientation est conditionnée 
par le temps consacré, par les équipes pédagogiques et éducatives, à la préparation des élèves à 
savoir s’y informer. Des associations de parents d’élèves s’investissent dans cette approche 
communicative de l’orientation. L’Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre 
(APEL)53 organise des forums « métiers », voire des « semaines métiers », avec les 
établissements scolaires, qui sont des temps forts où un grand nombre de professionnels (dont 
bon nombre de parents bénévoles) viennent présenter leur métier sous forme de salon interne. 
Les représentants de la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public (PEEP)54 
expliquent le rôle important des Associations des parents d’élèves (APE) dans 

                                                      
50 http://www.made-in-ess-grandest.fr/nos-ambassadeurs/ 
51 Contribution écrite de la CRESS Grand Est : le Directeur, la Chargée de communication et sensibilisation, le 
Chargé de mission Emploi Formation, la Chargée de mission Formation. 
52 Audition : Directrice du CRIJ de Champagne-Ardenne. 
53 https://www.apel.fr/ 
54 http://peep.asso.fr/ 
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l’accompagnement des familles : « Nous sommes des portes paroles, nous faisons remonter les 
questions et facilitons la circulation des informations entre les APE, qui à leur tour, les diffusent 
auprès des familles. Ceci rassure les familles qui sont dans la méconnaissance de leurs droits. 
Pour notre fédération, il est primordial de posséder de bonnes qualités relationnelles afin de 
créer du lien, de la confiance vis-à-vis des parents, des institutions ». Pour exercer pleinement 
leur rôle de délégués, les parents d’élèves élus ont besoin que leurs propos soient réellement 
pris en compte, ce qui n’est pas toujours le cas, en témoigne le projet éducatif élaboré par la 
Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Écoles publiques (FCPE) : « Les représentants 
de parents d’élèves sont des acteurs indispensables de la communauté éducative ; tout projet 
dans l’École ne peut être construit qu’avec eux. Mais cette affirmation est loin de se traduire 
dans les faits. En effet, ce principe, pourtant inscrit dans la loi depuis 1989, rencontre des 
blocages et des difficultés au quotidien. Favoriser la participation des parents suppose aussi de 
donner aux instances, dans lesquelles ils siègent, un rôle véritablement décisionnaire dans le 
fonctionnement de l’institution »55.  

Pour favoriser la communication, les différentes auditions ont mis en avant la nécessité de 
connaître les missions des différents partenaires du SPRO. Pour l’Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH), cette collaboration partenariale 
est indispensable pour permettre à chaque acteur du monde économique et social de répondre 
aux besoins d’une personne en situation de handicap et de sécuriser son parcours.56La 
convention avec Pôle emploi précise que « des sessions d’information, pour faciliter l’accès aux 
offres de services et de mobilisation des ressources à disposition », sont organisées par 
l’AGEFIPH dans le cadre de réunions d’appropriation. Pôle emploi poursuit également la 
constitution d’un réseau de référents handicap qui seront les premiers à bénéficier des actions 
de professionnalisation. Ces référents handicap peuvent également se déployer dans les 
entreprises pour faciliter l’information. La communication sur l’information semble être prise 
en compte comme un élément essentiel de l’information mais des progrès restent encore à 
faire. Pourquoi ? L’une des réponses est que l’information évolue avec une grande rapidité et 
qu’il est difficile de communiquer « la dernière information ». Il est donc nécessaire de prévoir 
des temps de réactualisation de l’information. 

En amont de la communication au grand public, une concertation entre professionnels au 
niveau territorial et régional est nécessaire. La démarche Contrat d’Objectif Territorial (COT), 
engagée depuis 2016 en Région Grand Est, contribue à ce travail de réflexion et de 
concertation. Le Grand Est a été la première nouvelle Région à avoir signé des Contrats 
d’Objectifs Territoriaux avec différents secteurs. Les COT forment le volet sectoriel du 
CPRDFOP. Ils fixent pour chaque secteur identifié, les parcours à définir afin de mettre en 
adéquation les formations et les besoins des entreprises. Chaque COT est construit autour 
de trois grandes thématiques : 

- analyser et anticiper par l’observation du secteur et la veille active sur l’évolution des 
métiers, des emplois et des compétences ; 

- conseiller et informer par la promotion des métiers et le développement de l’attractivité 
du secteur d’activité ; 

- former et insérer grâce au pilotage des formations professionnelles et à l’aménagement 
de l’offre de formation par voies et par niveaux, ce quel que soit le public57. 

                                                      
55 https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/article/projet_educatif.pdf  
56 Audition : Déléguée régionale adjointe de l’AGEFIPH Grand Est. 
57 https://www.grandest.fr/les-cot-des-contrats-au-service-de-lemploi/  
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Lors de l’audition de Pôle emploi, la collaboration avec l’OREF Grand Est a été mise en avant58. 
L’objectif est de réaliser un travail d’identification des compétences les plus recherchées pour 
chacun des 43 bassins d’emploi59. Toutefois, pour une véritable communication sur les 
formations, l’immersion en entreprise en amont de la formation est un élément déclencheur de 
la motivation à entrer en formation. Si nous ajoutons à cela une promesse d’embauche, la 
personne donne tout son sens à la formation qu’elle entreprend. Ce sont deux des cinq objectifs 
proposés60 par une start-up nommée « Trait d’Union » créée et incubée au sein de la Région 
Grand Est, c’est une phase expérimentale qui a lieu sur le secteur de Metz61. 

Une autre pratique favorable à l’entrée en formation est la Méthode de Recrutement par 
Simulation (MRS), développée par Pôle emploi, qui favorise l’embauche de personnes qui sont 
habiles dans certains domaines mais qui n’ont pas le niveau demandé. Suite à ces simulations, 
Pôle emploi finance des formations complémentaires, si nécessaire, pour accéder au poste de 
travail. 

Toutes ces initiatives favorisent une valorisation des compétences de la personne tout en 
impliquant davantage les entreprises dans une démarche d’identification des compétences. 

 

 

L’accompagnement, une démarche protéiforme, exigeante qui nécessite des moyens en 
temps, en personnel compétent. 

 

L’accompagnement, troisième composante du triptyque du processus d’orientation, permet 
aux jeunes et aux adultes d’apprendre à s’orienter par une connaissance de soi à travers la 
réalisation de diverses actions permettant de valider ses capacités à agir car mobilisées sur un 
projet correspondant à ses aspirations. « Je crois qu’on a tous une bonne étoile sauf que des fois 
elle est bien planquée. Certaines mêmes plus que d’autres, il faut aller les débusquer »62. Ce 
passage introduit lors de l’audition de la Principale du collège Michel de Montaigne à Dompaire 
(88) a guidé les débats sur l’accompagnement. Il en est ressorti que l’objectif de 
l’accompagnement est de permettre à chacun-e de « croire en ses capacités », ce qui demande 
du temps et quelquefois des allers retours : « Parfois ça prend du temps quand tu fais trois fois 
le tour du ciel. Mais si tu cherches c’est que tu avances, à mon avis c’est l’essentiel »63.  

Les SCUIO de l’Université de Lorraine posent la distinction entre « l’accompagnement 
professionnel en orientation et l’apport de conseils et /ou témoignages ». Pour permettre à un 
« jeune de réfléchir à ce qu’il est, à ce qu’il désire, il est nécessaire de réaliser un travail de 
distanciation, de réflexion menée avec des professionnels formés à l’orientation ». Cette 

                                                      
58 Audition : Directrice régionale adjointe en stratégie et relations extérieures à Pôle emploi. 
59 Rapport annuel d’activités 2018, Volet transversal, page 8.  
60 En cinq étapes, voici ce que la solution « Trait d’union » vous propose : Choisissez un emploi à côté de chez vous ; 
passez quelques jours en immersion dans l’entreprise ; ça match entre vous ? L’entreprise s’engage à vous 
embaucher en fin de formation ; partez en formation financée par la Région Grand Est ; réalisez votre stage dans 
l’entreprise. https://www.grandest.fr/actualites/trait-dunion-une-solution-pour-ameliorer-le-retour-a-lemploi/  
 

62 « Mental » de Grand Corps Malade. 
63 Idem, note 57. 

https://www.grandest.fr/actualites/trait-dunion-une-solution-pour-ameliorer-le-retour-a-lemploi/
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approche d’une orientation maïeutique ne peut être mise en œuvre que par des professionnels 
hautement qualifiés qui connaissent outre les parcours de formations et les métiers, les 
processus adolescents à l’œuvre dans la construction identitaire. Or, ces professionnels, les 
psychologues de l’Éducation Nationale (Psy EN) ne sont pas en nombre suffisant. Au Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) d’Illkirch, chaque psychologue a en charge 1400 élèves. 
Pour apporter un conseil et un suivi optimal à chaque jeune, il est nécessaire d’avoir les 
ressources humaines appropriées. Le CIO est à la fois au service du public et au service des 
partenaires. En ce qui concerne le public, lors de l’audition du CIO d’Illkirch, il a été précisé qu’il 
y avait une extension du public accueilli, du public prioritaire représenté par les enfants 
scolarisés et leurs parents aux apprentis, aux primo-arrivants, aux jeunes non scolarisés et/ou 
déscolarisés, aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux publics spécifiques et notamment en 
situation de handicap.  

La nécessité de l’accompagnement est apparue évidente, également dans cet exemple mis en 
avant par la CCI Alsace Eurométropole sur Parcoursup64 où 1800 places étaient disponibles 
pour 800 jeunes sans solution mais uniquement 289 jeunes ont accepté de réfléchir à un autre 
vœu. « L’accompagnement à la réflexion » est primordial pour être en « capacité de faire des 
choix »65. « L’enjeu en classe de terminale au-delà du diplôme est l’orientation et cela dès le 
mois de janvier avec la saisie des vœux. Il est nécessaire de mettre en place une structure unique 
d’orientation pour assurer un véritable suivi dès le collège avec des temps dédiés »66. 

L’accompagnement revêt deux dimensions : collectif et individuel. Pour aider à l’orientation, au 
niveau des collèges, des lycées et des universités, les instances de pilotage, les équipes qu’elles 
soient pédagogiques, éducatives et administratives doivent être mobilisées. Dans le cadre 
d’une enquête réalisée par le Conseil National d’Évaluation du Système Scolaire (CNESCO) « Un 
jeune sur deux déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement au sujet de 
l’orientation. Les filles, les élèves hors éducation prioritaire et ceux qui ont poursuivi leurs études 
en voie générale se considèrent moins accompagnés par l’institution scolaire. Face à cela, les 
familles favorisées font plus appel à des coachs payants, les classes moyennes à des coachs 
gratuits et les familles défavorisées se passent plus souvent de coachs »67. 

L’accompagnement doit permettre de prendre en compte toutes les compétences 
développées par l’individu durant son parcours, notamment la prise en compte de 
l’engagement citoyen dans les parcours de formation et dans l’insertion professionnelle qui 
reste encore très timide dans la Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) et la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Or, l’engagement citoyen est une expérience 
permettant d’acquérir des compétences, de prendre confiance en soi, de se découvrir des 
appétences. De ce point de vue, l’engagement bénévole dans une association peut constituer 
une aide à l’orientation, dans la mesure où il permet à l’individu, dans le cadre d’une mise en 
situation, de mieux se connaître pour construire son parcours d’orientation. Avec la loi sur 
l’avenir professionnel, un Compte Engagement Citoyen (CEC) au sein du Compte Personnel 
d’Activité (CPA) recensera toutes les activités bénévoles ou volontaires et facilitera la 
reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités, notamment dans le cadre de 

                                                      
64 https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup.html 
65 Audition : Directrice Apprentissage et Orientation de la CCI Alsace Eurométropole. 
66 Audition : Responsable de la section UNEF sur Nancy.  
67 Enquête nationale auprès des jeunes de 18-25 ans menée par le Conseil National d’Évaluation du Système 
Scolaire (CNESCO) sur « Comment l’école française aide-t-elle les élèves à construire leur orientation ? ». 



 

27 

la validation des acquis de l’expérience (VAE). Ce nouveau dispositif reste méconnu des 
bénévoles alors qu’il permet de faire reconnaître leurs compétences et leur droit à la formation.  

 
Sur les moyens attribués à Pôle emploi pour l’accompagnement, la Convention Tripartite entre 
l'Etat/l'UNEDIC/Pôle Emploi 2015-2018 en précise les modalités : « L’accompagnement des 
demandeurs d’emploi par Pôle emploi est assuré selon quatre modalités d’intensité différente : 
le suivi qui vise les demandeurs d’emploi les plus proches du marché du travail, 
“l’accompagnement guidé” qui vise les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’une aide 
régulière, “l’accompagnement renforcé” pour ceux qui sont en difficulté dans leur recherche 
d’emploi et “l’accompagnement global” pour les demandeurs d’emploi ayant besoin d’un 
accompagnement professionnel et social »68. Si ces quatre modalités prennent en compte le 
profil de chaque demandeur, afin d’adapter l’accompagnement, si les services dématérialisés 
ont permis de se consacrer à ceux qui en avaient le plus besoin, il est important de ne pas 
réduire le nombre de conseillers Pôle emploi. Dernièrement, pour le budget 2019, il a été 
annoncé la suppression de 800 postes chez Pôle emploi dont 100 postes en Grand Est. Or, en 
Région Grand Est, la moitié des demandeurs d’emplois le sont depuis plus d’un an, ce qui 
nécessite souvent un accompagnement individuel.  

Dans le cadre de l’accompagnement des chômeurs longue durée, l’Association pour l’Emploi 
des Cadres (APEC)69 propose des séminaires de 6 jours de travail et de suivi individuel. Pour 
lutter contre le chômage longue durée, le CESER met en avant la démarche du dispositif 
« Territoires zéro chômeur » qui a prouvé son efficacité. « Les chiffres sont en effet 
encourageants : 600 salariés embauchés ce jour par les Entreprises à But d'Emploi (EBE) des 10 
territoires expérimentateurs et, au 30 juin 2018, 936 chômeurs de longue durée ayant retrouvé 
un emploi soit plus de la moitié des 1.711 personnes identifiées. »70. 

 
Les constats relevés lors des différentes auditions mettent en avant la nécessité d’un 
accompagnement humain. Dans cet objectif, le CÉP mis en place en 2014 devrait répondre à 
cette nécessité car comme défini à l’article L.6111-6 « l'opérateur du conseil en évolution 
professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses 
projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et 
prévisibles dans les territoires ». Il est nécessaire pour cela de développer une véritable 
coopération entre opérateurs. Cette coopération doit être réalisée à l’initiative de la Région dans 
le cadre de la signature de la Charte du SPRO par les opérateurs CÉP. Tous les opérateurs CÉP71, 
y compris les opérateurs régionaux, proposent « un service d'accueil et d'orientation à tout 

                                                      
68 Convention tripartite : État/UNEDIC Pôle emploi 2015-2018.  
69 Audition : Délégué Régional à l’Association pour l’Emploi APEC Grand Est. 
70 https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-les-premiers-enseignements-de-
lexperimentation 
71 Les institutions et organismes expressément mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail : Pôle emploi, 
les organismes de placement spécialisés dénommés « Cap emploi », l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) 
et les missions locales ; les opérateurs régionaux sélectionnés par France compétences conformément aux règles 
de la commande publique, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation 
professionnelles.  

https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-les-premiers-enseignements-de-lexperimentation
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-les-premiers-enseignements-de-lexperimentation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte=&categorieLien=cid
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actif, quel que soit son statut. En cas de changement de statut, les actifs qui le souhaitent 
peuvent continuer à être accompagnés par le même opérateur »72.  

 

 

 
L’audition de Pôle Emploi en Grand Est a rendu compte des principales difficultés rencontrées 
dans le cadre de l’accompagnement. Elles sont liées aux problèmes de mobilités : géographique 
et professionnelle. Une enquête sur le thème « Mobilité et accès à l’emploi pour mesurer 
l’impact de la mobilité professionnelle » nous informe que 86 % des Français estiment que les 
problèmes de mobilité quotidienne sont un frein à l’emploi. 1 individu sur 5, au moins à une 
reprise, a dû décliner une opportunité d’emploi ou de formation, faute de pouvoir s’y 
rendre. « Les populations les plus jeunes et socialement les plus fragiles (faible niveau de 
diplôme et faibles revenus) sont les plus touchées par ces problèmes de mobilité et d’accès à 
l’emploi : respectivement 43 % et 46 % des 18-24 ans déclarent avoir renoncé à un entretien 
(embauche ou recherche d’emploi) et avoir refusé un travail ou une formation, faute de pouvoir 
s’y rendre »73. Dans le cadre de la mobilité géographique pour les formations, le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation renouvelle la mise en place d'une 
aide, sous certaines conditions, pour faciliter la mobilité géographique des étudiants boursiers 
titulaires d'une licence, inscrits en première année de master, dans une région académique 
différente de celle dans laquelle la licence a été obtenue74.  

 

En ce qui concerne la mobilité professionnelle, certaines agences de Pôle emploi proposent des 
actions de formation sous forme d’ateliers traitant certains problèmes comme le manque de 
confiance en soi via le théâtre, l’absence de permis de conduire… Pour faciliter les 
reconversions professionnelles, la CRESS75 Grand Est nous informe de « matinales » organisées 
chaque année sur les trois territoires du Grand Est avec l’APEC. L’objectif est d’informer les 
cadres sur les opportunités d’emploi dans l’ESS, les passerelles, les formations (VAE, etc.) et les 
possibilités de reconversion et de partenariat. Ces pratiques qui favorisent la mobilité 
professionnelle mériteraient d’être généralisées et non pas limitées aux situations de maladie 
ou d’accident.  

 

                                                      
72Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l’article 
L.6111-6 du code du travail. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et accompagnent les 
actifs occupés, hors agents publics. 
73 http://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2015/11/ELABE_LMI_Mobilite-et-
emploi_14122016.pdf  
74 https://www.etudiant.gouv.fr/cid119255/aide-a-la-mobilite-en-master-deposez-vos-demandes.html  
75 Contribution écrite de la CRESS Grand Est : le Directeur, la Chargée de communication et sensibilisation, le 
Chargé de mission Emploi Formation, la Chargée de mission Formation. 

http://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2015/11/ELABE_LMI_Mobilite-et-emploi_14122016.pdf
http://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2015/11/ELABE_LMI_Mobilite-et-emploi_14122016.pdf
https://www.etudiant.gouv.fr/cid119255/aide-a-la-mobilite-en-master-deposez-vos-demandes.html
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Ce sont les Missions Locales qui assurent la prise en charge globale des jeunes. Cet objectif est 
possible grâce au développement d’un réseau de partenaires locaux très fort et d’une bonne 
connaissance du territoire. Des projets locaux de coopération sont établis entres les Missions 
Locales et les agences de Pôle Emploi sur les différents bassins d’emploi. Les conseillers 
Missions Locales peuvent intervenir dans les lycées pour présenter la structure, les mesures 
pour l’emploi, la formation et les techniques de recherche d’emploi. Leur discours est de dire 
« Si vous avez un rêve, il faut trouver un établissement, une entreprise où vous pourrez réaliser 
votre rêve. » D’autres dispositifs traitent également de l’orientation dans cette démarche de 
construction positive comme les Écoles de la 2ème Chance (E2C)76 et le Service Militaire Volontaire 
(SMV). La Mission Locale de Metz fait le constat que peu de jeunes accueillis ont un projet 
professionnel validé et le rôle du conseiller est de les accompagner dans cette réflexion. La 
directrice de l’Association Régionale des Missions Locales (AMRL) Grand Est souhaiterait 
davantage de communication avec les enseignants. Sur l’accompagnement des jeunes de faible 
niveau scolaire, il s’agit « d’accepter des temps de pause ou du moins d’évolution, sans 
injonction particulière, car le risque est de reproduire de l’exclusion, qu’ils ont parfois connue au 
cours de leur cursus scolaire »77. 

Aujourd’hui, les Missions Locales rencontrent des difficultés financières suite à une réforme 
des modalités de versement des crédits de la Garantie jeunes78. Les réformes peuvent être la 
cause de situations difficiles pour les personnels des structures œuvrant dans 
l’accompagnement, l’insertion sociale et professionnelle et l’orientation des publics. Le Fonds de 
Gestion des Congés Individuels de Formation (FONGECIF) est dans cette situation d’incertitude 
sur les changements que va engendrer la réforme du Congé Individuel de Formation (CIF). 

Pour le FONGECIF Grand Est, « l’orientation correspond plutôt à une logique de stratégie 
professionnelle qui se traduit par l’accompagnement et l’aide au choix »79. Il n’est plus question 
de signer une charte d’engagement entre le bénéficiaire et le conseiller car l’engagement est 
celui de la personne vis-à-vis d’elle-même. Pour permettre à la personne d’être à l’aise pour 
s’exprimer, le conseiller doit renoncer à savoir et vouloir pour l’autre précise le FONGECIF 
Grand Est. L’organisation d’un service sur le flux permet au bénéficiaire d’être reçu en fonction 
de ses besoins, et non pas sur une durée d’entretien préétablie. Cette approche de 
l’accompagnement favorise une véritable démarche d’identification et de valorisation des 
compétences qui est essentielle pour répondre aux besoins des individus, des territoires et des 
entreprises. Dans cet objectif, la Chambre Régionale de l’Agriculture Grand Est (CRAGE) a mis en 
place un dispositif, Agri’mouv pour des demandeurs d’emploi adultes et jeunes adultes, financé 
par la Région Grand Est qui propose de découvrir les métiers de l’agriculture en direct sur 
l’exploitation agricole et une formation adaptée afin d’acquérir un socle de connaissances 
professionnelles agricoles. De plus, un référent Agri’Mouv accompagne chaque demandeur 

                                                      
76 Le taux de sorties positives est de 59% dans les écoles de la deuxième chance en 2018. https://www.ceser-
grandest.fr/publication/20-indicateurs/ 
77 Audition : Directrice de l’AMRL Grand Est. 
78 La Garantie jeunes est un droit ouvert destiné à aider les jeunes de 16 à moins de 26 ans en situation de précarité 
dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.  
79 Audition : Responsable de développement et de stratégie partenariale FONGECIF Grand Est. 

https://www.ceser-grandest.fr/publication/20-indicateurs/
https://www.ceser-grandest.fr/publication/20-indicateurs/


 

30 

d’emploi de la porte de la Mission Locale ou de Pôle Emploi vers l'emploi en entreprise 
agricole80. L’accompagnement est une priorité très forte dans l’orientation. 

L’AGEFIPH a souhaité, avec ses partenaires et plus particulièrement avec la Région Grand Est, 
la DIRECCTE et Pôle Emploi, mettre en œuvre une offre rénovée de sécurisation des parcours 
en alternance couplée au déploiement expérimental d’une « Ressource Handicap Formation » 
(dite RHF)81. L’objectif est de permettre à des personnes qui ont un projet via l’alternance, de 
bénéficier d’un accompagnement individualisé à chacune des étapes de leur projet pour lever 
les freins liés au handicap. Ce dispositif couvre l’ensemble du territoire régional et s’inscrit en 
complémentarité des différents dispositifs de droit commun de la Région Grand Est.  

 

  

Le terme « formation » regroupe à la fois la professionnalisation des « professionnels de 
l’orientation » mais aussi la formation de celles et ceux qui contribuent de près ou de loin à 
l’orientation, qu’il soit professionnel de l’orientation ou de tout autre domaine de l’insertion 
sociale et professionnelle ou non professionnel. 

 

 

 

L’un des enjeux de l’orientation est la formation des acteurs aux démarches d’orientation afin de 
les rendre plus constructives, moins stressantes pour les bénéficiaires et les acteurs eux-mêmes.  

Pour éviter, sans en avoir conscience parfois, des propos qui découragent les élèves comme 
« les jeunes ne savent pas, n’ont rien envie de faire », il est important de « poser un regard 
positif sur les jeunes et de les aider à formuler leurs envies, leurs projets, leurs appétences… »82. 
Les adultes jeunes et moins jeunes ont besoin d’écoute et de revalorisation et cela s’apprend. Il 
y a nécessité de développer la réflexion stratégique des acteurs (CIO, chefs d’établissements, 
enseignants, tous les acteurs de l’insertion socio-professionnelle etc.) sur les stéréotypes à 
l’œuvre dans les choix d’orientation – problématique du genre notamment et les mécanismes 
d’auto-censure à l’œuvre chez de nombreux jeunes notamment issus de territoires ruraux 
isolés. Dans cet objectif, un travail avec un panel d’associations impliquées dans la lutte contre 
ces phénomènes, en particulier les associations d’éducation populaire, serait très pertinent et 
efficace du fait de leur connaissance et de leur pratique du « terrain ». Parallèlement à cette 
réflexion stratégique, il convient d’offrir à tous ces acteurs, qui sont autant de vecteurs 
d’informations, de réfléchir aux stéréotypes qu’ils sont susceptibles de véhiculer malgré eux. 
Dans un contexte de mutations économiques, sociétales, de travail, dans un univers juridique 
en mouvement, la professionnalisation des acteurs de l’orientation est une nécessité. Dans ce 

                                                      
80 Audition : Vice-président de la CRAGE. 
81 L’obligation d’emploi prévue à l’article L.5212-2 implique que tout employeur (public ou privé) occupant au 
moins 20 salariés ou agents doit employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de son 
effectif. La liste des différentes catégories de bénéficiaires est consultable sur le site https://travail-
emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/oeth 
82 Audition de la responsable de la sous-direction orientation et insertion Nancy-Metz des Services Communs 
d’Information et d’Orientation (S.C.U.I.O) de Lorraine.  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/oeth
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/oeth
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cadre, les actions menées devraient être à la fois formatives, informatives, formelles et 
informelles. 

Elles portent sur deux volets qui ne sont pas exhaustifs : 

- un volet informatif qui porterait sur la réactualisation de l’évolution des métiers, sur 
l’évolution de la structuration de l’offre de formations de plus en plus complexe, sur les 
réformes… ; 

- un volet pédagogique qui porterait sur une démarche pour développer le plaisir 
d’apprendre, la curiosité intellectuelle et professionnelle, une pédagogie de projet… Cette 
approche est proche de « l’andragogie »83, démarche qui permet à l’adulte de donner du 
sens à son apprentissage et qui pourrait s’appliquer aux enfants. Il serait intéressant 
d’accroître dans le cadre d’une professionnalisation les actions prenant en compte les 
problématiques telles que l’illettrisme, l’illectronisme84 et les troubles Dys définis par la 
Fédération Française des Dys : « On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs 
spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent»85 et le décrochage scolaire. 
Des actions de sensibilisation régulières concernant ces problématiques faciliteraient leur 
identification et leur prise en compte durant l’accompagnement.  

D’autres actions sont à mener sur des échanges de bonnes pratiques, des actions de 
sensibilisation sur les représentations sociales des acteurs : les représentations des métiers en 
lien avec le genre, avec le milieu social… 

Des temps de rencontre entre professionnels de l’orientation des différents réseaux devraient 
être organisés pour se connaître et découvrir les activités et les outils élaborés par chacun. Des 
pratiques de partenariats sont à développer et à uniformiser entre les branches 
professionnelles, les Chambres Consulaires et de l’Economie sociale et solidaire, les 
entreprises, les établissements scolaires, universitaires, les associations de parents d’élèves et 
les représentants des élèves en veillant toutefois à prendre en compte les spécificités des 
publics adolescents et adultes. 

 

 

 

La Charte du SPRO, sur son axe 5, précise que « la Région, avec le soutien de l’État, assure la 
mission de professionnalisation des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’insertion. 
Cette mission de professionnalisation participe activement à la mise en synergie des acteurs de 
l’orientation, de la formation et de l’insertion pour développer la qualité des services rendus aux 
publics »86. Un programme de professionnalisation aborde les différents domaines intervenant 
dans le processus de l’orientation tels que le travail sur les représentations, la démarche 
éducative à l’orientation, la réflexion sur les pratiques, l’information sur les métiers, la relation 

                                                      
83 https://le-cours.ca/2016/12/03/andragogie-ou-les-principes-de-leducation-aux-adultes/ 
84« Bien que le numérique représente un formidable progrès, il peut aussi être discriminatoire, notamment pour les 
personnes qui ne savent pas utiliser Internet. Tout comme l’illettrisme empêche de s’exprimer à l’écrit, 
l’illectronisme exclut des modes de communication modernes ». https://www.csa.eu/fr/survey/l-illectronisme-en-
france 
85 https://www.ffdys.com/troubles-dys 
86 Charte Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) 2018-2022,pages 20-21 https://www.grandest.fr/wp-
content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf 

https://le-cours.ca/2016/12/03/andragogie-ou-les-principes-de-leducation-aux-adultes/
https://www.csa.eu/fr/survey/l-illectronisme-en-france
https://www.csa.eu/fr/survey/l-illectronisme-en-france
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf


 

32 

des jeunes au monde du travail, les coopérations avec les entreprises, l’accompagnement 
psychosociologique et tout un axe sur le handicap proposé par l’AGEFIPH. Toutes les actions de 
formation sont organisées et animées sur l’ensemble du territoire Grand Est. Le bilan des 
formations 2019 transmis par le Service orientation atteste d’une participation appréciable par 
les professionnels. Les participants du SPRO sont présents avec une forte proportion des 
Missions Locales, de CAP Emploi, de Pôle emploi. En parallèle, l’Éducation Nationale, les CIO, 
les OPCO, les CCI restent majoritairement absents. Or, les enquêtes de satisfaction sont 
positives en termes d’utilité de la formation, d’apports à intégrer dans sa pratique et 
d’échanges entre membres.  

Bilan 2019 du programme de professionnalisation  
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Ces dernières années, les nombreux dispositifs mis en place ainsi que les réformes qui se sont 
succédées à un rythme soutenu n’ont pas résolu tous les problèmes rencontrés par ceux et 
celles qui cherchent à s’orienter. 

 

De nombreux dispositifs existent du collège au lycée et à l’université. Leurs objectifs sont de 
donner les moyens à chaque collégien, lycéen et étudiant de s’informer, de découvrir les métiers 
et de réfléchir à son orientation : apprendre à se connaître, identifier et faire émerger ses 
talents, les exprimer et trouver des opportunités.  

Des dispositifs ont été présentés durant les auditions. Certains s’adressent à des collégiens et 
lycéens issus de milieux défavorisés pour leur permettre de « s’autoriser à entreprendre des 
études à l’Université ». D’autres, encore en minorité, proposent une réorientation à l’étudiant 
qui ne trouve pas sa voie à l’université. Ils s’inscrivent dans le droit à se réorienter. De plus, la 
mise en œuvre de ces dispositifs semble varier d’un établissement à un autre, d’une université 
à une autre. Le constat a été fait d’un paradoxe existant entre la masse de dispositifs existants 
d’aide pour une orientation réussie et la fragilité des parcours. Force est de constater que les 
étudiants, les parents, ne sont pas suffisamment informés de toutes ces aides ou alors l’accès 
à ces services reste complexe voire illisible (accès numérique par exemple). Certains dispositifs 
devraient pouvoir être utilisés dans tous les territoires, nécessitant une adaptation, en fonction 
des besoins repérés. Les appels à projets pour créer de nouveaux dispositifs se poursuivent et 
s’inscrivent pour certains dans une prise en compte des disparités territoriales87 : 

- Le projet Accompagnement à l’intégration des lycéens dans l’enseignement supérieur 
(AILES) porté par l’université de Reims Champagne Ardenne, il regroupe l’Université de 
technologie de Troyes, l’Université de Lorraine, et les deux rectorats de Nancy-Metz et 
Reims. Il vise à « assurer une meilleure orientation et intégration des lycéens lorrains et 
champardennais dans l’enseignement supérieur, quels que soient leurs origines, leurs 
parcours, leurs compétences et leurs projets », et à « favoriser ainsi leur 
épanouissement dans les études et leur insertion professionnelle »88. 

- Le projet Nouvelle approche pour l'ORIentation post-bac en Alsace (Noria) consiste à 
développer une nouvelle démarche en matière d’information et d’orientation afin 
d’irriguer en continu les terrains éloignés de l’enseignement supérieur.  

Une réflexion devrait être menée sur les mécanismes d’auto-censure en fonction du territoire, 
du lieu de vie, du genre, de l’origine sociale, de l’histoire familiale. « Le coût des études conduit 
un élève sur trois à renoncer à certaines filières. »89 

                                                      
87 https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pia-3-8-nouveaux-dispositifs-pour-l-orientation-recompenses-
1.html  
88 AEF Info https://factuel.univ-lorraine.fr/sites/factuel.univ-lorraine.fr/files/files/2019/u85/projet_ailes.pdf 
89 Crédoc, Aider les jeunes à mieux identifier leurs goûts et motivations personnelles : Un levier pour améliorer 
l’orientation, CNESCO, 2018. 

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pia-3-8-nouveaux-dispositifs-pour-l-orientation-recompenses-1.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/pia-3-8-nouveaux-dispositifs-pour-l-orientation-recompenses-1.html
https://factuel.univ-lorraine.fr/sites/factuel.univ-lorraine.fr/files/files/2019/u85/projet_ailes.pdf
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Comme le dispose l’article 1er de la loi du 10 juillet 1989, les élèves, les étudiants élaborent leur 
projet d’orientation scolaire avec l’aide des parents, des enseignants, et des professionnels 
compétents. Or aujourd’hui, les difficultés en termes d’orientation sont toujours présentes. 
Alors que l’enquête du CNESCO précise que « pour échanger sur leur orientation, les jeunes se 
tournent de façon privilégiée vers leurs parents. 80 % des 18-25 ans ont évoqué la question avec 
leurs parents, et pour 52 % d’entre eux, leurs parents ont même été leur principal interlocuteur », 
ces derniers s’estiment insuffisamment informés dans ce domaine. »90Pour cela, la Fédération 
des Conseils de Parents d’Élèves (FPCE) demande que l’indispensable dialogue avec les parents 
soit inscrit dans les missions des enseignants et pris en compte dans leur formation. 
« L’amélioration du système éducatif passe par la reconnaissance et la participation active des 
parents, à la fois comme coéducateurs mais aussi comme usagers du service public et comme 
citoyens. »91. 

La circulaire de 1996 précise que tout en informant sur les différentes séries du baccalauréat 
et les voies de formation, il s’agira de remettre en cause les représentations stéréotypées, en 
prenant appui sur une image de soi constructive et réaliste. « Les normes de genre sont des 
constructions, on peut les déconstruire », souligne Françoise VOUILLOT, rappelant « qu’au 
Moyen Age, il y avait des femmes charpentières et maçonnes », et que le métier de secrétaire a 
été bien longtemps un métier d’homme, sans oublier le premier algorithme, qui donnera bien 
plus tard naissance à l’informatique, inventé par une femme au XIXe siècle »92. À cette inégalité 
de genre vient s’ajouter une inégalité sociale : « L’avancée en mixité ne concerne pas seulement 
l’accès des femmes aux positions dominantes, mais bien à l’ensemble des formations et des 
emplois, des plus modestes aux plus prestigieux et ce processus concerne également les 
hommes »93 . L’observatoire des inégalités annonce des chiffres bien en deçà d’un système 
égalitaire d’accès aux études. En effet, plus du tiers des étudiants sont enfants de cadres 
supérieurs, seulement 12 % ont des parents ouvriers. Les jeunes de milieu populaire sont très 
rarement présents dans les filières sélectives, en master ou en doctorat94. 

Ces deux exemples de contenus de réformes, dont les objectifs ne sont pas entièrement 
atteints depuis 30 ans, mettent en avant plusieurs réalités : la nécessité de mesurer l’atteinte 
des objectifs et de trouver des solutions pour réduire les écarts.  

 

  

À la lecture du document méthodologique du CPRDFOP de 2016, il est clairement spécifié que 
la coordination et l’animation des différents réseaux du SPRO restent à conforter et à 
accompagner. Si nous reprenons certains de ces objectifs comme celui de « Décloisonner les 
réseaux de l’orientation et favoriser leur ouverture au monde économique », des actions menées 
dans le cadre des Contrats d’Objectifs Territoriaux visent ce résultat. Toutefois, il reste encore 

                                                      
90 Idem, note 85. 
91 Projet éducatif de la FCPE, 12 décembre 2018, page 21.  
92 http://www.mpublicite.fr/education/2018/SUPPLEMENT%20APB_JANVIER2018.pdf, page 2. 
93 Françoise VOUILLOT, Les métiers ont-ils un sexe ?, Paris, Belin, 2014, citation des auteurs GUICHARD-CLAUDIE 
Yvonne, KERGOAT Danièle et VILBROD Alain, sociologues 2008.  
94 https://www.inegalites.fr/Les-milieux-populaires-largement-sous-representes-dans-l-enseignement-
superieur?id_theme=17 

http://www.mpublicite.fr/education/2018/SUPPLEMENT%20APB_JANVIER2018.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-milieux-populaires-largement-sous-representes-dans-l-enseignement-superieur?id_theme=17
https://www.inegalites.fr/Les-milieux-populaires-largement-sous-representes-dans-l-enseignement-superieur?id_theme=17
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du travail à accomplir notamment dans les établissements scolaires. D’autres actions, comme 
la professionnalisation et la formation des acteurs est intéressante mais nous manquons de 
résultats évaluatifs : qualitatifs et quantitatifs.  

Au total, le SPRO du Grand Est s’appuie sur 13 réseaux dont les activités sont positionnées à 
géométrie variable, sur le champ de l’accueil, de l’information, de l’orientation, de l’évolution 
professionnelle et de l’accompagnement. Ces réseaux comptent plus de 320 structures95. C’est 
un chiffre important réparti sur un territoire très vaste qui nécessite de travailler sur une 
véritable coordination. Suite aux auditions, il est apparu que la coordination s’installe 
progressivement dans le cadre du programme de professionnalisation des acteurs.  

Malgré ces constats, le travail de coordination pose ses premières pierres et sa construction doit 
se poursuivre à travers une coopération pour une meilleure accessibilité du SPRO pour l’usager, 
une meilleure connaissance mutuelle des missions des structures du SPRO.  

Cartographie des réseaux d’information et d’orientation tout au long de la vie 

 

 
 

                                                      
95 https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf 

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charte-spro-ge.pdf
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Pendant longtemps la question de l’orientation ne s’est posée qu’au moment du passage de 
l’école au monde du travail. D’ailleurs, le terme orientation n’était même pas prononcé et se 
traduisait simplement dans l’expression : quel métier veux-tu exercer ? pour ceux et celles qui 
pouvaient avoir le choix. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que l’orientation devient 
progressivement un parcours. L’orientation est d’abord professionnelle et s’adresse aux élèves 
qui quittent l’école. Elle fait ensuite son entrée dans le champ scolaire à la fin des années 1950 
et devient un droit à la fin des années 1980 intégrant le droit à l’éducation pour tous et toutes. 
Elle fait aujourd’hui partie des missions des collèges, des lycées et des établissements 
d’enseignement supérieur. Devenue une préoccupation des pouvoirs publics, l’exercice du 
droit à l’orientation a engendré la création des Services Publics Régionaux de l’Orientation 
(SPRO) confiés aux Régions afin d’apporter des réponses au plus près des besoins des individus 
en tenant compte des spécificités régionales, des pratiques, des expérimentations réussies. 
Plus généralement, aujourd’hui, l’orientation tout au long de la vie est devenue la condition 
nécessaire à l’exercice du droit à la formation tout au long de la vie pour tous et toutes, jeunes 
et adultes. 

 

Dans un contexte de développement et de renouvellement permanent de l’offre de formations, 
il devient de plus en plus difficile de se repérer et de faire des choix éclairés. Dans un 
environnement de plus en plus complexe où le changement devient un état permanent, de 
nombreuses transitions professionnelles jalonnent les parcours de vie des individus : périodes 
d’alternance entre chômage et emploi, mobilités professionnelles en interne ou en externe, 
périodes de formation en alternance. Face à la diversification de l’offre de formations et à la 
multiplication des transitions professionnelles, les acteurs du SPRO doivent être réactifs, ce qui 
nécessite une actualisation permanente de l’information et une adaptation de la 
communication et de l’accompagnement. Il est, en effet, nécessaire d’accompagner les 
personnes concernées dans leur recherche d’informations, dans l’exploration de nombreuses 
pistes tout en maintenant leur confiance en elles et en leur capacité à construire un projet qui 
ait du sens. Ce foisonnement d’offres de formations peut déstabiliser tout comme les 
changements professionnels sont bien souvent difficiles à vivre, engendrant des périodes 
d’incertitude sur l’avenir, parfois de remise en question des compétences.  

L’orientation est un parcours personnalisé qui met en scène le triptyque : informer, 
communiquer, accompagner dans le seul but de permettre à l’individu de choisir la formation 
et/ou le métier qui lui permettra de s’épanouir tout au long de la vie. Or, aujourd’hui encore 
l’information pose un problème d’accessibilité pour tous et toutes. La communication en 
termes d’échanges et de partage d’informations demande à être davantage développée. Enfin 
l’accompagnement à l’orientation nécessite une approche centrée sur la personne, une 
connaissance de soi, une connaissance des métiers, des filières, des parcours de formations et 
des potentialités du territoire.  

Les auditions ont rendu compte d’une part, d’une volonté manifeste des acteurs de 
l’orientation de s’engager et de « bien faire » et d’autre part de l’existence de nombreux outils 
d’information et de dispositifs institutionnels pour répondre aux besoins d‘orientation des 
individus Il n’en reste pas moins qu’elles ont mis en lumière des difficultés dans leur mise en 
œuvre et que les effets escomptés ne sont pas atteints. Aujourd’hui, l’information n’est pas 
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accessible et lisible par tous et toutes. La prise d’information ne suffit pas, encore faut-il être 
capable de se l’approprier, de la mettre au service de ses aspirations, de la construction de son 
projet de vie et de son projet professionnel. Elle doit permettre à chacun, à chacune de nourrir, 
d’enrichir, de construire une ambition, encore faut-il avoir une envie de réussir pour soi ! C’est 
l’accompagnement qui devient alors un enjeu d’équité et de qualité pour une orientation 
choisie sur tous les territoires (urbains et ruraux) dont l’objectif in fine est de produire des 
citoyens éclairés, acteurs du Grand Est de demain. L’accompagnement doit permettre de 
dépasser les fractures sociales, numériques, territoriales, de combattre l’auto-censure, de briser 
les stéréotypes de genre et les déterminismes sociaux et d’ouvrir le champ des possibles, de 
nourrir des espoirs et de l’ambition. 

 

À des fins d’efficacité et de logique, le CESER a organisé son avis et ses préconisations autour 
du triptyque : l’information, la communication et l’accompagnement qui interpellent la 
coordination des acteurs et nécessitent de la pédagogie. Les préconisations seront définies le 
plus concrètement possible, rejoignant ainsi la volonté du CESER Grand Est de se rapprocher 
des acteurs de terrain et de répondre autant que faire se peut aux problèmes rencontrés dans 
le cadre de l’orientation sur le territoire du Grand Est. 

 

 

Au fil des auditions, les notions d’information et de communication ont été différenciées. 
L’information a été identifiée comme un contenu à transmettre au plus grand nombre.  

 

 

 
L’un des objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de 
l'Orientation Professionnelles (CPRDFOP) est de « Garantir à tout citoyen du Grand Est l’accès à 
une information gratuite, complète et objective, sur les métiers, formations, certifications, 
débouchés ainsi qu’à des services de conseil et d’accompagnement en orientation. » 

À cet effet, la Région Grand Est a mis en place une plateforme numérique qui facilite l’accès à 
l’information sur l’orientation. Dès lors qu’un individu se signale comme « particulier », il peut 
accéder au menu « je cherche à m'orienter », plusieurs items sont alors proposés et renvoient 
à un sous-menu du type : « je m’informe… » ou « je souhaite… ». Le « particulier » a la 
possibilité, via un formulaire standard de contact, d’envoyer un courriel. Cette plateforme a été 
mise en œuvre le 30 septembre 2019. Le CESER avait été demandeur que la Région se dote 
d’un tel outil et se réjouit de sa création. Toutefois, il n’a pas eu d’information concernant 
l’existence de tests d’évaluation de la plateforme réalisés en amont de son lancement. Le 
rapport intitulé « Trente recommandations pour n’oublier personne dans la transformation 
numérique des services », réalisé par le Conseil d’Orientation de l’édition publique et de 
l’information administrative, conforte certaines des mesures préconisées par le CESER afin de 
rendre la plateforme accessible par tous et toutes.  
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Préconisation 1 
Le CESER préconise une méthode permettant un processus continu d’évaluation de la nouvelle 
plateforme « formation-orientation.grandest.fr » par : 

- des phases de test « grandeur nature » sur des échantillons représentatifs d’usagers ; 
- des restitutions à la Région sur les dysfonctionnements et les manques éventuels ; 
- des échanges entre les usagers et les gestionnaires de la plateforme pour la faire évoluer ; 

Le CESER préconise l’ajout à cette plateforme : 
- d’un « dialogueur » ; 
- d’une traduction en plusieurs langues ; 
- d’un numéro vert assuré par une équipe de professionnels de l’orientation pour répondre au 

bénéficiaire qui ne trouve pas de réponse adaptée à sa situation ; 
- d’une version audio ; 
- d’une aide technique personnalisée pour pallier les difficultés de navigation ; 
- de toute modification favorisant son accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 
- d’une enquête de satisfaction. 

 
La plateforme numérique dédiée à l’orientation, à la formation et à l’emploi et les ajouts 
préconisés ne sont pas suffisants dans des situations de grande « difficulté » vécues par les 
utilisateurs-trices.  
 
Préconisation 2  

Le CESER préconise un service « Orientation-formation pour l’emploi » à proximité des bassins 
de vie et d’emploi, sur l’ensemble du territoire, avec des locaux et horaires adaptés aux besoins 
des publics, tenant compte de leurs contraintes de vie et de mobilité, quels que soient leur 
demande et leur statut. 

Ce service assuré par les acteurs du SPRO pourrait être intégré aux Maisons de Service Au Public 
(MSAP) ou aux futures Maisons France Service et/ou prendre la forme d’un bus itinérant. 
L’utilisation de la plateforme numérique durant les échanges permettrait sa découverte et de 
guider la personne vers le bon interlocuteur.  

 

La plateforme renvoie aux sites des partenaires du SPRO. Il serait intéressant de retrouver sur 
chaque site un certain nombre de repères permettant aux utilisateurs-trices de trouver plus 
facilement l’information recherchée.  

Préconisation 3  
Le CESER préconise aux signataires de la Charte du SPRO une approche commune dans l’accès à 
leur site qui permet d’obtenir : 

- une entrée en fonction du profil de l’usager ; 
- une entrée réservée aux professionnels ; 
- une information personnalisée ; 
- des contacts téléphoniques pour un accompagnement individualisé. 
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Aller chercher l’information et échanger avec des professionnels lors des salons et des forums 
d’orientation demeure l’une des étapes importantes de la construction d’un projet de 
formation et d’un projet professionnel. Dans la mesure où la Région participe au financement 
de ces manifestations, elle peut avoir des exigences, notamment sur l’évaluation, dans le cahier 
des charges (ou dans le cadre des conventionnements).  
 
Préconisation 4 
Le CESER préconise une démarche globale d’organisation des manifestations sur l’orientation par 
les membres du SPRO qui porterait sur :  

- une harmonisation du calendrier et de la communication ;  
- la prise en charge des moyens de transport permettant aux personnes de s’y rendre ; 
- la mise en œuvre de ces manifestations à l’échelle des bassins de vie ; 
- une représentativité de l’ensemble de l’offre de formations, publique et privée, présente sur 

le territoire ;  
- une évaluation régulière par la Région de ces manifestations en termes de qualité de 

prestations offertes et notamment d’aide à l’orientation. 

 
 

 

 

Il est important de comprendre les situations d’illettrisme et les comportements d’évitement des 
personnes concernées en matière d’orientation afin d’adapter la communication en 
conséquence. Les causes des situations d’illettrisme sont multiples et leurs conséquences 
peuvent se traduire par le développement d’un sentiment de dévalorisation de soi, des 
difficultés à accéder à l’information, à utiliser des biens et des services…Les personnes sachant 
lire et écrire peuvent rencontrer des difficultés avec l’utilisation du numérique pour accéder à 
l’information, elles sont en situation d’illectronisme. 

 

Préconisation 5 :  

Le CESER préconise une prise en compte plus importante des problématiques de l’illettrisme et 
de l’illectronisme par :  

- le déploiement d’actions de sensibilisation pour tous les acteurs du SPRO ; 
- la délégation en Grand Est d’une personne chargée de développer une véritable stratégie de 

lutte contre l’illettrisme et contre l’illectronisme.  
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Au fil des auditions, la notion de communication a été définie comme une animation de 
l’information favorisant le dialogue, les échanges dans une « approche centrée sur la 
personne » afin de faciliter le décodage de l’information en lien avec ses aspirations 
personnelles et professionnelles.  

 

 

 
La loi du 5 septembre 2018 réaffirme la responsabilité de la Région sur la coordination des 
signataires du SPRO. Elle renforce sa compétence d’information sur les métiers et les 
formations, au service de l’orientation et de l’évolution professionnelle tout au long de la vie, 
par un élargissement de sa responsabilité aux publics scolaire, apprenti et étudiant. Dans le 
cadre de cette nouvelle compétence, la Région Grand Est proposera dans le cadre d’un travail 
collaboratif avec les autorités académiques, une boîte à outils numérique et la création d’un 
réseau d’ambassadeurs-drices (labellisé par la Région) des métiers en provenance des branches 
professionnelles. 

 

Préconisation 6 
Le CESER préconise d’accroître la communication sur les métiers et leur accès :  

- en généralisant le développement, sur l’ensemble des bassins de vie, d’un réseau 
d’ambassadeurs-drices des branches professionnelles, en collaboration avec les chambres 
consulaires et celle de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ;  

- en augmentant le nombre de présentations des métiers ;  
- en recensant toutes les plateformes de stages et en les référençant sur le site de la Région ;  
- en formant des tuteurs-trices de stage dans le cadre du programme de professionnalisation 

régional ; 
- en donnant les moyens aux élèves, aux jeunes et aux adultes d’enquêter eux-mêmes sur les 

métiers et les parcours professionnels ;  
- en développant un rapprochement avec les employeurs dans le cadre des rencontres du 

SPRO ; 
- en invitant régulièrement tous les acteurs du SPRO lors des rencontres sur les Contrats 

d’Objectifs Territoriaux (COT) . 

 
Préconisation 7 
Le CESER préconise de promouvoir l’offre régionale de formations et la Validation des Acquis de 
l'Expérience (VAE) par :  

- la mise en place d’une véritable campagne de communication du Plan Régional de Formation 
à destination des prescripteurs et des bénéficiaires.  

- un plan de communication ambitieux de la validation des acquis et de l’expérience. 

 

 



 

42 

Les auditions et les rapports sur l’apprentissage font état d’un constat unanime : 
L’apprentissage souffre d’un déficit d’image. Trop souvent associé à l’échec scolaire, il n’est pas 
considéré comme une voie de formation au même rang que les autres.  

 
Préconisation 8  
Le CESER préconise de revaloriser l’image de l’apprentissage auprès des familles, des 
enseignants, des jeunes : 

- en favorisant les rencontres avec des employeurs et des témoignages d’apprentis ; 
- en facilitant l’entrée en apprentissage mais aussi le changement éventuel de parcours ; 
- en développant des passerelles facilitant le passage de l’enseignement général à 

l’apprentissage et vice-versa.  
- en informant des besoins existants sur le territoire et au niveau transfrontalier.  

 

 

 
La Charte du SPRO Grand Est met en avant une collaboration renforcée de tous ses acteurs 
autour de 6 axes « clés ». Le premier promeut un « SPRO Grand Est qui s’organise à l’échelle 
territoriale et régionale pour offrir des services de qualité au plus près des personnes ». Le 
constat a été fait de pratiques pédagogiques et d’accompagnement qui favorisent la réflexion 
et le développement de la compétence à s’orienter mais ces pratiques ne sont pas suffisamment 
partagées. Les opérateurs intervenant sur l’orientation des jeunes et des adultes ont mis en 
avant des pratiques et des projets favorisant la prise de confiance pour « s’autoriser à s’orienter 
» qui devraient être communiquées à l’ensemble des acteurs du SPRO. Le CESER soutient cette 
approche en matière de pédagogie active et d’accompagnement interactif. 

 
Préconisation 9 
Le CESER préconise : 

- la mise en place d’une plateforme de mutualisation des pratiques pédagogiques actives et 
d’accompagnement interactif, des projets réalisés dans les établissements secondaires et 
supérieurs, et les différentes structures du SPRO ; 

- La création d’un poste d’animateur-trice de cette plateforme.  
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Au fil des auditions, il est apparu que l’accompagnement ne peut se mettre en œuvre sans une 
maîtrise de l’information et de la communication qui nécessite de développer chez toute 
personne en charge de l’accompagnement des compétences spécifiques et actualisées, en 
termes d’approche centrée sur la personne, de connaissance des métiers et des potentialités 
du territoire. 

 

   

La Charte du SPRO Grand Est apporte des précisions en matière de coordination « l’enjeu est 
de passer d’une logique de juxtaposition et d’addition des services, des actions et des dispositifs 
à une logique de complémentarité et de meilleure connaissance et compréhension, voire 
appropriation des organisations de travail, des services rendus et des compétences de chaque 
partenaire. » Le préalable du « travailler ensemble entre toutes les structures du SPRO » est de 
travailler ensemble au sein de chaque structure en mobilisant toutes parties prenantes. 

Face aux changements fréquents impulsés par les réformes, il est nécessaire pour mieux 
communiquer d’être mieux informé. L’accompagnement au changement est une réponse 
facilitant l’intégration de nouvelles pratiques tout en valorisant le savoir-faire acquis.  

 

Préconisation 10 
Le CESER préconise un accompagnement au changement par : 

- la mise à disposition de personnes « ressources » au sein de chaque structure du SPRO ; 
- la poursuite du programme de formation et de professionnalisation annuel en concertation 

avec les 13 réseaux signataires de la Charte en y associant les équipes pédagogiques, 
éducatives et de direction des établissements d’enseignement, les associations lycéennes, 
étudiantes et de parents d’élèves ; 

- la mise en place et/ou la poursuite de réunions pédagogiques et d’actions de formation sur 
la mise en œuvre des deux niveaux du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). 

 

Les auditions ont rendu compte du rôle important des associations d’étudiants et des 
associations de parents d’élèves dans l’orientation.  

 
Préconisation 11  
Le CESER préconise que les associations représentatives des étudiants et des parents d’élèves 
soient associées aux travaux du SPRO. 

 
Aujourd’hui, face à l’impact de la réforme sur les personnels du FONGECIF, opérateurs du CÉP, 
face à la décision envisagée de ne maintenir que des CIO départementaux, face aux 
suppressions de postes prévus à Pôle emploi, face à la fermeture de centres de l’Agence de 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), face à la réforme de l’apprentissage, qu’en sera-
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t-il des missions restantes et de leur articulation ? Le constat a été fait également du nombre 
insuffisant de psychologues de l’Éducation Nationale.  

 
Préconisation 12 
Le CESER préconise de préserver les emplois de personnels en charge de l’accompagnement de 
tous les organismes qui en ont la responsabilité sans qui, un travail ambitieux de développement 
d’une véritable compétence à s’orienter ne peut être réalisé. 

 
Il est ressorti au fil de certaines auditions que l’accompagnement du bénéficiaire devait être 
repensé dans une logique de facilitation. Le cahier des charges du CÉP de 2020 décrit « une 
posture de facilitateur du conseiller qui repose sur la capacité de celui-ci à être à l'écoute et à 
soutenir la personne dans le processus d'appui à la définition et à la réalisation de son projet. 
De plus, l’offre de services proposée à la personne est adaptée à ses demandes et ses besoins 
ainsi qu’à son autonomie, à ses contraintes personnelles et professionnelles ». Or, aujourd’hui, 
un certain flou semble subsister sur le CÉP. L’information du public concernant cette démarche 
reste peu développée. Dans le cadre d’une étude du Centre d’Etudes et de Recherche sur les 
Qualifications (CÉREQ), « le CEP demeure largement méconnu du public potentiellement 
concerné, qui n’est donc pas ou peu demandeur. Qui plus est, l’accès au CEP ne garantit 
aucunement un même niveau d’accompagnement, y compris entre des structures d’un même 
opérateur ».  
 
Préconisation 13  
Le CESER, dans le cadre d’une coordination régionale du Conseil en Évolution Professionnelle 
(CÉP) par la Région, préconise : 

- une harmonisation et un renforcement de l’information du public sur le CÉP. 
- des rencontres régulières favorisant la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement 

avec une égalité d'accès et d’accessibilité de tous les actifs, quels que soient leur demande 
et leur statut. 

 
Les auditions ont mis en avant l’importance de la 1ère année de licence et des difficultés 
rencontrées par les primo-entrants. En effet, les abandons sont souvent peu accompagnés 
parce que mal identifiés par les services d’orientation de l’université. Les étudiant-e-s 
connaissent encore peu les ressources qu’offre l’université et qui concourent à une installation 
sereine dans leur nouvelle vie. Il est important que les équipes éducatives, administratives et 
de direction soient disponibles pour assurer une communication continue, positive et précoce 
sur tous les services mis à disposition des étudiants et sur les diverses possibilités de parcours.  

 
Préconisation 14 
Le CESER, pour accompagner la transition entre le secondaire et le supérieur, préconise :  

- d’anticiper la préparation de la 1ère année d’études supérieure ; 
- de préparer tout primo-entrant à la vie d’étudiante par une mise en relation avec des 

étudiant-e-s ambassadeurs-drices mais aussi avec les associations étudiantes ;  
-  de densifier les collaborations entre les enseignants du secondaire et ceux de 

l’enseignement supérieur. 
 



 

45 

Les auditions ont décrit une multiplicité de dispositifs et une méconnaissance de leur contenu, 
ce qui ne favorise pas leur utilisation. Au lieu de multiplier les dispositifs, il serait préférable de 
pérenniser ceux qui fonctionnent. Des enquêtes de satisfaction pourraient répondre en partie 
à cet objectif.  

 
Préconisation 15  
Le CESER, dans le cadre du Service Public Régional d’Orientation, préconise :  

- un état des lieux des dispositifs d’information, de découverte des formations et des métiers 
et d’orientation , existants dans les universités du Grand Est ;  

- une concertation entre toutes les universités du Grand Est pour partager les bonnes 
pratiques et mettre à disposition de la communauté universitaire les outils d’information et 
d’orientation qui ont fait leur preuve. 

 

 

Pour mieux répondre aux besoins de formation et /ou de transitions professionnelles, il est 
nécessaire de donner les moyens à chacun-e d’identifier ses compétences. Dès la mise en place 
du Parcours Avenir, un outil appelé Folios permet de consigner et de conserver dans un espace 
numérique individuel, les expériences vécues, les connaissances acquises et les compétences 
développées. En outre, la Région Grand Est a développé un portefeuille numérique des 
compétences nommé Lorfolio. Cet outil est censé aider à définir et conduire un projet 
professionnel. Il informe les usagers des évènements utiles à leur évolution professionnelle 
grâce à son agenda de l’orientation en Grand Est. Les membres du SPRO de la Région Grand 
Est, ainsi que l’ensemble des partenaires de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
s’engagent à utiliser Lorfolio Grand Est et à accompagner ses utilisateurs.  

Par ailleurs, sur le site du Compte Personnel D’Activité (CPA) qui intègre le Compte Personnel 
de Formation (CPF), des services numériques permettent d’enrichir son parcours professionnel 
en ajoutant ses activités professionnelles et extra-professionnelles ainsi que ses formations. 
Grâce à la description de ses expériences, des compétences sont suggérées, d’autres peuvent 
être ajoutées… Ces éléments permettent d’identifier des atouts professionnels qui aboutissent 
à une proposition des métiers les plus proches du profil. La possibilité de contacter un conseiller 
en évolution professionnelle est offerte pour chaque personne titulaire d’un CPF qui souhaite 
être accompagnée dans son parcours d’orientation.  

 
Préconisation 16 
Le CESER préconise  

- une continuité entre les portefeuilles de compétences numériques Folios et Lorfolio qui 
proposent un espace de description des compétences, des souhaits d’orientation tout au 
long de la vie de l’usager ;  

- une articulation de Folios et Lorfolio au Compte Personnel d’Activité (CPA) ; 
- un accompagnement des usagers à l’identification de leurs compétences. 

 

Dans cette continuité d’identification des compétences et de leur valorisation, l’engagement 
citoyen des jeunes et des adultes est une démarche favorisant d’une part le développement de 
compétences transversales et d’autre part contribuant à la construction de soi. Ces expériences 
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d’engagement notamment dans des associations sont aussi souvent des espaces et des temps 
permettant de déclencher, de révéler des envies, des aspirations contribuant à définir, à 
préciser ses projets de vie et professionnel. Ce sont des mises en situation professionnelle qui 
permettent de se confronter à un ensemble de métiers et d’organisations. À ce titre, le CESER 
note la suppression des emplois aidés, des emplois tremplin qui étaient de véritables outils 
d’aide à l’insertion et à l’orientation.  

 
Préconisation 17 
Le CESER préconise de : 

- renforcer et de valoriser l’engagement citoyen dans le cadre de projets menés au niveau 
des établissements scolaires et universitaires ;  

- développer l’engagement citoyen des adultes pour rompre avec leur isolement et leur 
redonner confiance ; 

- d’informer davantage les usagers sur la possibilité de faire figurer les compétences 
acquises dans le cadre d’un engagement citoyen pour la recherche d’un emploi, pour une 
démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et de les faire figurer dans le 
Compte Engagement Citoyen (CEC). 

 
La dernière préconisation du CESER qui sera également conclusive, concerne l’évaluation. Selon 
la Société Française d’Evaluation (SFE), l’évaluation « vise à produire des connaissances sur les 
actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens 
d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, la cohérence et les impacts » 96. C’est bien, dans cet objectif, que les membres 
CESER du Comité Régional d’Evaluation (CRE), conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 
ont proposé des questions évaluatives sur les trois priorités et la gouvernance du CPRDFOP. Le 
CESER réaffirme la nécessité de mettre en place trois évaluations des politiques publiques : 
évaluation ex ante lors de la phase de conception, évaluation in itinere lors de la mise en œuvre 
et d’évaluation ex post ou finale lorsque l’intervention publique est terminée. Cette temporalité 
de l’évaluation des politiques publiques ne peut que promouvoir une véritable culture de 
l’évaluation évitant ainsi tout retard dans son application, comme celui constaté sur 
l’évaluation du CPRDFOP.  
 
Préconisation 18  
Le CESER préconise une évaluation quantitative et qualitative in itinere du niveau d’atteinte des 
objectifs communs des signataires de la Charte du Service Public Régional de l’Orientation :  

- l’accueil de tous les publics ;  

- l’information gratuite, objective et actualisée lisible par tous et toutes sur les métiers et les 

formations ;  

- l’accès à des services de conseil en orientation ;  

- le partage des pratiques professionnelles ; 

- le développement de pratiques coopératives et de rapprochement des structures du SPRO. 

 

                                                      
96 CESER Grand Est « L’Évaluation des politiques publiques régionales » https://www.ceser-grandest.fr/wp-
content/uploads/2019/02/evaluation_nov17.pdf  

https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/02/evaluation_nov17.pdf
https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/02/evaluation_nov17.pdf
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Les préconisations du CESER élaborées à partir des comptes rendus d’auditions, c'est-à-dire du 
vécu des acteurs du Service Public Régional de l’Orientation ont fait émerger 4 convictions : 

- le développement de la compétence à s’orienter qui doit s’acquérir progressivement dès le 
plus jeune âge et tout au long de la vie. En effet, en raison de la diversification des 
formations et de la multiplication des transitions professionnelles, la perte de sens et la 
désorientation deviennent des risques de plus en plus fréquents. 

- un besoin d’accompagnement humain qui facilite le questionnement, l’auto-évaluation et 
la valorisation des expériences des individus vers la construction de leur projet 
professionnel et de vie. La mise à disposition d’outils numériques, aussi performants 
soient-ils, ne peut être la solution miracle aux problèmes rencontrés par les personnes qui 
cherchent à s’orienter.  

- un besoin omniprésent d’évaluation que ce soit dans le cadre du déploiement des réformes, 
des dispositifs, et des outils d’orientation. Elle devrait précéder, accompagner et suivre 
tout changement afin d’améliorer et de ne pas déconstruire ce qui fonctionne, facilitant 
ainsi toute adaptation au changement. 

- un besoin de construction avec les acteurs de terrain, en l’occurrence les acteurs du Service 
Public Régional de l’Orientation ainsi que tous les acteurs impliqués dans l’orientation. 
Pour favoriser l’innovation pédagogique ou technique, l’objectif est de leur permettre de 
réfléchir de manière collaborative aux choix d’avenir en tenant compte des pratiques 
existantes éprouvées et des propositions des uns et des autres, en évaluant leur faisabilité, 
et en allouant les moyens et le temps nécessaire.  

Conformément à ces résultats, la volonté du CESER est d’accompagner la suite de ce travail en 
donnant la possibilité aux acteurs de s’emparer des préconisations et de construire leur mise 
en œuvre concrète, directement ou dans le cadre d’ateliers collaboratifs.  

 

Toutefois, investir en moyens financiers et humains, nous apparaît indispensable car une 
orientation tout au long de la vie réussie permet de limiter les coûts mobilisés pour remédier à 
l’échec scolaire, aux difficultés de recrutements, aux reconversions inhérentes au mal être dans 
l’activité professionnelle. Face à la marchandisation des services en information, orientation et 
aide à la décision, qui surfe sur les angoisses des jeunes, des parents et des adultes, les usagers 
ont besoin d'un service public de l'orientation ambitieux, qui articule au mieux les politiques 
nationales et régionales dédiées. Dans ce sens, la future Stratégie Régionale de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) devra inscrire l’orientation au cœur de 
ses ambitions.  

« Ce n’est pas le vent qui décide de ta destination, c’est l’orientation que tu donnes à ta voile. 
Le vent est le même pour tous. » J. ROHN. 



 

48 



 

49 

La CFDT apprécie le travail très documenté réalisé par la commission pour nous proposer une 
définition de l’orientation tout au long de la vie, définition que nous partageons : un processus 
qui propose un parcours allant de l’information, première étape, à la communication pour 
s’approprier l’information, seconde étape, et à la mise en place d’un accompagnement adapté 
favorisant pour chacune et chacun l’exercice de choix éclairés. 

Processus qui s’impose au cœur du parcours de chaque jeune, comme le décrit ce rapport, et 
qui s’invite désormais également dans la sécurisation du parcours professionnel de chacune et 
chacun… C’est sur cet aspect particulier que la CFDT souhaite porter un éclairage… 

La loi du 5 mars 2014, instituant le service public régional de l’orientation, et instaurant le 
conseil en évolution professionnelle a mis l’accent sur la nécessité de l’accompagnement ; cette 
nécessité s’est trouvée confortée par la loi du 5 septembre 2018, qui insiste sur le renforcement 
de l’accompagnement. 

La question de l’accompagnement est donc bien au cœur de la réponse à cet enjeu particulier 
que constitue ce processus complexe qu’est l’orientation. 

Si les différentes politiques publiques le mentionnent sans pour autant en définir l’objectif et y 
affecter les moyens, la société civile organisée en fait un des principes essentiels des dispositifs 
d’insertion scolaire, sociale et professionnelle. 

Le CESR de Champagne Ardenne avait déjà souligné en 2004, comment et en quoi 
l’accompagnement, dans le cadre de l’orientation tout au long de la vie, constituait une 
condition essentielle de la réussite du processus. 

Le CESE, dans son rapport d’avril 2018, sur l’orientation des jeunes, a construit ses 
préconisations autour de trois axes, dont le premier est de garantir les conditions d’un véritable 
accompagnement… 

Pas d’orientation sans les moyens d’un accompagnement, donc… 

En Région Grand Est, le CPRDOFP, signé par plusieurs partenaires en février 2018, consacre 
l’orientation dans son axe 2 a. 

Pourtant, à la lecture du bilan d’activité 2018, il nous faut constater que si les acteurs 
institutionnels et économiques ont déployé de véritables synergies pour développer les actions 
métiers, il est question d’information, rarement de communication, jamais d’orientation, donc, 
d’accompagnement. 

La CFDT partage les questionnements concernant les moyens humains et la 
professionnalisation indispensable de cette fonction particulière, au moment où ce qui avait 
été mis en place par les partenaires sociaux est balayé et remplacé par de nouvelles instances, 
bouleversant de manière incertaine le paysage de la formation tout au long de la vie, et plus 
particulièrement celle issue des lois Delors de 1971, dont la finalité émancipatrice s’est 
évanouie au profit d’une utilité économique de cours terme… 
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Au moment où le conseil régional investit pleinement cette nouvelle mission, la CFDT considère 
que les préconisations du CESER méritent d’être prises en compte pour construire les clés de 
la réussite du SPO. Elle propose également que ce rapport et ses conclusions soient présentés 
au CREFOP, et notamment à sa commission orientation, ainsi qu’aux nouveaux acteurs de la 
récente association Transition Pro régionale, remplaçant le FONGECIF… 

LA CFDT VOTERA CET AVIS 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Arnaud LAMBOLEZ, Alain LEBOEUF, 
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
LaurentSTIEFFATRE 
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Le Conseil économique social et environnemental régional du Grand Est (CESER Grand Est) 
remercie les différents interlocuteurs qui ont accepté de venir présenter les activités de leur 
structure en lien avec l’orientation, de répondre aux questions des membres de la commission 
et de partager leurs réflexions afin d’enrichir nos travaux.  

 

AGEFIPH Grand Est  
Mme MÉON Séverine - Déléguée régionale adjointe  
 

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)  
M. BENAS Ludovic-Chargé de mission national  
Mme BOROWIAK Anaïs- Chargé de mission national  
M.FERNANDEZ Hervé- Directeur  
M.MAROUN Elie-Chargé de mission national  
 
Association pour l’emploi des cadres (APEC) Grand Est  
M.TRIPONEL Jacques- Délégué régional  
 
Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL) 
Mme SCHWEITZER Cindy- Représentante-Membre du CESER  
 
Association Régionale des Missions Locales (AMRL) Grand Est  
Mme GENET Véronique- Directrice  
Mme MACHOT LEPORE Béatrice- Directrice Mission Locale à Metz (57) 
 
CCI Alsace Métropole  
Mme CALLEJA Marie-Christine- Directrice Apprentissage et orientation  
 
CMA Grand Est  
M. GASSMANN Claude- Directeur en charge de la formation  
M.ANCEL Thierry- Directeur de la formation Chambre de métiers et de l’artisanat de Moselle-  

 
CIO D’Illkirch-Graffenstaden 
Mme BERNE Dominique-Directrice  
 
Collège Michel de Montaigne à Dompierre (88)  
Mme DARQUIÉ Dominique-Principale  

 

Conseil Régional Grand Est  
M.JOURNOT Emmanuel - Adjoint à la Cheffe de service « Orientation tout au long de la vie et 
Accompagnement des publics »  
M.LECLERC Julien-Responsable Pôle Études et Analyses 
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M.LETZELTER Olivier-Chef de Service SESIMO  
Mme MORIAN Cindy-Chargée de mission Pôle Études et Analyses  
Mme NOWAK Clémence- Cheffe de service « Orientation tout au long de la vie et 
Accompagnement des publics »  
 
Chambre régionale d’agriculture Grand Est 
M.RENOUARD Gérard - Vice-président- Membre du CESER 

Chambre d’agriculture de la Marne  
Mme MOREAU Béatrice- Présidente- Membre du CESER  
 
Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
Mme CHENET Stéphanie : Chargée de communication et sensibilisation  
M.DIDI Djamel : Directeur. 
Mme GALLAND Maria : Chargée de mission Formation 
M.MAGLOIRE Arnaud: Chargé de mission Emploi Formation 
 
CRIJ Champagne-Ardenne  
Mme LOVATO Isabelle- Directrice  
Mme VAUCOIS Claire- Animatrice territoriale de la « Boussole des jeunes »  
 

Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) et Fédération Étudiante de Lorraine 
(FEDELOR)  
M.GALLAS Maël-Président 
 
Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public  
Mme LUTZ Béatrice- Représentante- Membre du CESER 
 

Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation (FONGECIF) Grand Est 
M. LEMAIRE Lionel-Responsable du développement, de l’innovation et de la stratégie 
partenariale  
 
Lycée d’enseignement général et professionnel Robert Schuman-Haguenau (67) 
M. SCHMIDT Didier-Proviseur  
 

Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions(ONISEP)-Délégation 
régionale Grand Est  
Mme NAERT Laurence Cheffe du Service académique d’information et d’orientation 
 
Pôle emploi Grand Est  
Mme COURTOIS Francicia- Directrice régionale adjointe-Stratégie et relations extérieurs 
 
Service Académique de l’Information et de l’Orientation  
M. KLEIN Stéphane - Directeur 
 
Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation (S.C.U.I.O) université de Lorraine  
Mme CHLOUP Véronique- Responsable de la sous-direction de l’orientation et de l’insertion 
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Mme DALLA FAVERA Carine-Psychologue de l’éducation nationale. Conseillère en orientation 
scolaire et professionnelle  
 
Union Nationale des Étudiants de France  
M.LANIER Clément - Responsable de la section UNEF sur Nancy  

Université de Champagne-Ardenne  
Mme TITEUX Isabelle-Vice-présidente déléguée 1 er cycle et 2nd cycle  
 
Université de Strasbourg  
Mme BERGMANN Pascale-Vice-présidente Réussite Étudiante  
M. PHILIPPE Dominique -Directeur Espace Avenir  
 

Union des Industries et métiers de la Métallurgie (UIMM) Lorraine  
M.BAUDOUIN Hervé Président Pôle formation UIMM Lorraine 
Mme FELLER-NORIS Fanny - Directrice Générale  
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Le groupe de travail sur cette auto-saisine a été constitué des membres du CESER de deux 
commissions : Commission « Formation Professionnelle » et Commission « Lycée et 
Apprentissage » et de trois membres de la Commission « Innovation, enseignement supérieur 
et recherche ». 

 

M.BERNARD Laurent  
Mme BERTHELEMY Chantal  
Mme BOURDON-POUPON Claude  
M.BUCHER Alexandre  
Mme DA PONT Bénédicte  
M.DUCHENE Didier  
M.DUVINAGE Christian  
Mme EBEL-JOST Emmanuelle  
M.ETTWILLER Adrien 
M.FELLER Jérémy  
M.FONTAINE Daniel  
M.FOURQUET Marcel  
Mme GALLOIS Martine  
Mme GLIN Nicole  
Mme GOURY Lydie 
M.GRANGLADEN Richard  
M.GUETH Philippe  
Mme HOCHARD Michèle  
M.JACQUOT Sylvain-Loup  
Mme LEBEAU Marie  
Mme LIBERT Pascale  
Mme LIND Liliane  
M.LORTHIOIS Daniel  
Mme LUTZ Béatrice  
Mme MOREAU Béatrice  
Mme MOYANO Liliana  
M. NKENG Paul  
M.RENOUARD Gérard  
Mme RIBAYROLE-FLESCH Anne  
Mme SCHWEITZER Cindy 
Mme SEVERS Michèle  
M.WIRTZ Sébastien  
Mme WALTER Nadia 
 
Chargées de mission : Mme SOJIC Élodie et Mme WYPYSZYNSKI Alice  
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AGEFIPH- l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

ARML- Association Régionale des Missions Locales  

APEL- Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre  

APEC- Association pour l’emploi des cadres 

CARIF-OREF -Centre Animation Ressources d'Information sur la Formation / Observatoire 
Régional Emploi Formation 

CCI- Chambre de Commerce et d’Industrie  

CDI-Centre de Documentation et d’Information 

CÉP- Conseil en Évolution Professionnelle 

CESE- Conseil Economique Social et Environnemental 

CREFOP- Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles. 

CIBC- Centres Institutionnels de Bilans de Compétences  

CIO- Centre d’Information et d’Orientation 

CNAM- Conservatoire National des Arts et Métiers 

CNSA- Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie  

COT- Contrat d’Objectif Territorial  

CRESS- Chambre de l’Économie sociale et solidaire  

CPRDFOP- Contrat de Plan Régional de Développement de la formation et de l’orientation 
professionnelle 

FAGE- Fédération des Associations Générales Étudiantes  

FCPE- Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public 

FÉDELOR- Fédération Étudiante de Lorraine 

FONGECIF- Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation 

IGAS- Inspection Générale des Affaires Sociales 

IGEN- Inspection Générale de l’Éducation Nationale 

INETOP- Institut National d’Études du Travail et de l’Orientation Professionnelle 

INOP- Institut National d’Orientation Professionnelle  

INTOP- Institut National d’Études du Travail et d’Orientation Professionnelle 

MILO- Missions Locales 

ONISEP- l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions 

OREF- Observatoire Régional Emploi Formation 

PAIO- Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation 
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PEEP-Fédération de Parents d’Élèves de l’Enseignement Public  

SCUIO- Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation 

SPO- Service Public d’Orientation 

SPRO- Service Public Régional de l’Orientation 
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