APPORTER UN APPUI
AUX PROFESSIONNELS
DES JOURNÉES
D’IMMERSION ET DE
FORMATION EN ENTREPRISE

DES ESPACES À SAISIR
POUR DES ACTIONS
CONCERTÉES

Des stages de découverte de
l’entreprise, de ses métiers, des
formations, sont proposés par le
Rectorat pour les enseignants,
personnels de direction, inspecteurs,
Psy EN EDO et DDFPT.

Les Comités locaux éducationéconomie pour permettre l’échange
et la construction d’actions locales
partagées.

— Le 24 novembre 2020 se tiendra
la 1re édition de la Journée de
découverte des formations et
métiers des 6 campus des métiers
et des qualifications, à destination
des enseignants et des équipes de
direction des collèges et lycées
ligériens.
— Le 1er décembre 2020 se déroulera
la 4e édition de la journée Être
apprenti aujourd’hui. Elle vise
à permettre aux enseignants et
responsables des collèges et lycées
ligériens de découvrir ou mieux
connaître les modalités de la formation
par apprentissage.

Emploi formation orientation
professionnelles (Efop) pour faciliter

les échanges avec le monde
économique sur des objectifs
concertés.

Des possibilités de financement
ou d’appui aux actions des
établissements (prise en charge
des frais de transports…).
6 campus des métiers et des
qualifications autour de filières
prépondérantes pour le territoire
régional.

UN PARTENARIAT
RENFORCÉ
La Région et le Rectorat s’associent
pour développer et soutenir des
actions pédagogiques innovantes
et structurantes d’information sur les
métiers et les formations.

VOS CONTACTS
A LA RÉGION

AU RECTORAT

Le service Orientation de la Doatip
(Direction orientation, animation
territoriale, insertion professionnelle)

Le Service académique
d’information et d’orientation

doatip@paysdelaloire.fr
02 28 20 59 81

02 40 14 64 90
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Des actions sont montées en
partenariat entre la Région, les
autorités académiques et les
réseaux de formation :

Les territoires de solutions

GUIDE
PRATIQUE

des outils à
la disposition
des établissements

Elles visent notamment à valoriser
l’image des métiers, en lien avec
les représentants des secteurs
professionnels, à mettre en lumière
des outils et démarches d’orientation
innovants.
Région académique
Pays de la Loire

Région académique
Pays de la Loire

L’État garde pour sa part la responsabilité
de l’orientation, de la validation des choix et
de l’affectation des jeunes.
Ainsi, la Région des Pays de la Loire, l’État et l’Onisep
ont signé en ce début d’année 2020 une conventioncadre commune, qui a pour objectif de coordonner
leurs actions en matière d’information sur les métiers et
les formations. Ils s’engagent à intervenir de manière
complémentaire ainsi que de veiller à la cohérence et
la continuité de leurs missions respectives.
Dans cette perspective, ce guide pratique a pour
objet de mieux informer les établissements sur les
dispositifs d’ores et déjà opérationnels ou qui le
seront à compter de la rentrée 2020. Il a vocation
à être actualisé et adressé au fur et à mesure de
l’avancement concret des différentes mesures.

Catalyseur d’une dynamique type
Forum des métiers dans l’établissement
(démonstration de gestes, interview de
professionnels, interventions
d’établissements de formation et
d’acteurs de l’orientation, etc).
Des temps spécifiques avec les parents
d’élèves peuvent être organisés à
l’occasion de la venue de l’Orientibus.
Toutes les informations pratiques sur

pro.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr

PACTE ÉDUCATIF RÉGIONAL
Deux actions éducatives ligériennes
permettent aujourd’hui de favoriser la
rencontre entre les jeunes et le monde
professionnel : « Appréhender les
métiers et découvrir les entreprises »
et « Envie d’entreprendre, envie de
créer ». Une nouvelle action est en
préparation pour la rentrée 2020.
Appels à projets déposés chaque
année sur le portail régional e-lyco
entre juillet et octobre, pour une mise
en œuvre des projets à partir de
novembre.

Des associations proposent des
actions de découverte des métiers
scientifiques, techniques et industriels.
Elles sont répertoriées ici :

Des informations exhaustives et
fiables sur les formations, les métiers
et les secteurs qui recrutent en Pays
de la Loire.

OPÉRATIONS PORTES
OUVERTES DES ENTREPRISES

Des ressources vidéos, plus de 500
fiches métiers, agenda en région
(Portes Ouvertes, salons, forums, etc.)

choisirmonmétier-paysdelaloire.fr/
agenda

BOURSE DES STAGES
Lancement d’une bourse des stages
pour les collégiens et les lycéens,
à la rentrée 2020, sur le site

choisirmonmétier-paysdelaloire.fr

Articulé avec les initiatives existantes,
cet outil est complémentaire du travail
mené dans les établissements en amont
et à la suite du stage.

Une plateforme avec une grande
diversité de vidéos et outils pour
découvrir les métiers.

PUBLICATIONS /
RESSOURCES

www.paysdelaloire.fr/politiquesregionales/enseignement-superieuret-recherche

De nombreuses informations et l’agenda
des Portes Ouvertes sur le site internet
du Rectorat, dans le cadre des temps
forts annuels : Semaine écoleentreprise, Semaine de l’économie
sociale et solidaire, Semaine de
l’industrie, etc. et sur le site régional

PLATEFORME ONISEP TV

Un numéro vert
avec des chargés d’information à
l’écoute de tous les publics
Un espace Rencontre un pro pour
permettre la rencontre des jeunes avec
des professionnels volontaires pour
échanger sur leur métier.
Une bourse des stages opérationnelle
à la rentrée 2020.

L’édition de publications régionalisées
d’information sur les formations et les
métiers, auparavant pilotée par le
réseau de l’Onisep, relève désormais
de la compétence de la Région.
Afin d’apporter un premier niveau
d’information pour la découverte
d’un secteur professionnel sur les salons,
forums, et dans les établissements,
la collection actualisée des pockets
Choisir mon métier est accessible
en ligne sur choisirmonmetierpaysdelaloire.fr, le site régional de
l’orientation ou par demande auprès
des services de la Région (contact en
fin de Guide). Elle sera régulièrement
mise à jour et disponible prochainement
via l’espace pédagogique en cours de
construction sur e-lyco.
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MÉTIER
CHOISIR MON

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel a confié aux Régions
la mission d’organiser des actions d’information sur
les métiers et les formations en direction des élèves
et de leurs familles, des apprentis et des étudiants,
notamment dans les établissements scolaires et
universitaires.

Outils innovants de découverte des
métiers et des formations.

De nombreux acteurs associatifs
proposent des actions de découverte
des métiers, avec des interventions
possibles en classe. Plus de
renseignements auprès du Rectorat,
de la DRAAF ou de la Région.

SITE RÉGIONAL
CHOISIRMONMETIERPAYSDELALOIRE.FR

MÉTIER
CHOISIR MON

3 véhicules aujourd’hui sur l’ensemble
du territoire, puis un par département
à fin 2020 (si les conditions sanitaires
le permettent).

ACTIONS DE DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS

MÉTIER
CHOISIR MON

ORIENTIBUS

PERMETTRE AUX JEUNES D’ACCÉDER
À UNE INFORMATION COMPLÈTE SUR
LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

MÉTIER
CHOISIR MON

PERMETTRE AUX JEUNES
DE DÉCOUVRIR LE MONDE
PROFESSIONNEL ET LES MÉTIERS
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PLATEFORME ONISEP
MON ORIENTATION
EN LIGNE
L’Onisep et ses conseillers répondent
à vos questions sur l’orientation, les
filières de formation et les métiers. Les
collégiens, lycéens, étudiants, parents,
peuvent les contacter gratuitement
par téléphone, tchat ou mail.

L’Onisep poursuit la publication de
guides nationaux avec plusieurs
collections (Dossiers, Parcours, Infosup,
etc.) que l’on peut commander dans
la Librairie.

