
L’ORIENTATION	  
	  
L’orientation	  est	  un	  processus	  de	  construction	  d’un	  parcours.	  	  
	  
Textes	  de	  références	  :	  	  

-‐ La	  loi	  d’orientation	  et	  de	  programmation	  pour	  la	  refondation	  de	  l’école	  de	  la	  République	  du	  8	  juillet	  
2013	  :	  Elle	  a	  donné	  à	  l’orientation	  une	  place	  essentielle	  dans	  le	  parcours	  de	  l’élève.	  	  

-‐ Organisation	  et	  accompagnement	  des	  périodes	  de	  formation	  en	  milieu	  professionnel	  circulaire	  du	  
29	  mars	  2016.	  	  

-‐ Décret	  du	  23	  août	  2011	  :	  Statut	  particulier	  des	  directeurs	  de	  centre	  d’information	  et	  d’orientation	  
et	  de	  conseillers	  d’orientation-‐psychologues.	  	  

	  
Les	  services	  d’information	  et	  d’orientation	  :	  	  

-‐ Le	  CSAIO	  :	  Chef	  des	  Services	  Académiques	  d’Information	  et	  d’Orientation.	  Il	  est	  conseiller	  technique	  
du	  recteur	  en	  matière	  d’orientation.	  Il	  coordonne	  et	  anime	  la	  politique	  académique	  en	  matière	  
d’orientation	  et	  de	  lutte	  contre	  le	  décrochage.	  Il	  gère	  les	  procédures	  d’orientation	  et	  d’affectation.	  
Il	  participe	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’actions	  d’information	  et	  d’orientation	  pour	  les	  acteurs	  internes	  et	  
externes	  à	  l’éducation	  nationale.	  Il	  réalise	  des	  études	  sur	  l’orientation,	  l’affectation	  et	  l’insertion	  
des	  élèves	  et	  il	  pilote	  la	  lutte	  contre	  le	  décrochage	  scolaire.	  	  

-‐ L’IEN-‐IO	  :	  L’Inspecteur	  de	  l’Education	  Nationale	  chargé	  de	  l’Information	  et	  de	  l’Orientation.	  Il	  a	  les	  
mêmes	  missions	  que	  le	  CSAIO	  mais	  au	  niveau	  départemental.	  

-‐ Les	  COP	  :	  Conseillers	  d’Orientation	  Psychologues	  :	  Ils	  aide	  à	  l’élaboration	  des	  projets	  scolaires	  et	  
professionnels	  de	  tous	  les	  élèves,	  ils	  contribuent	  à	  la	  réussite	  scolaire	  et	  universitaire	  et	  à	  
l’adaptation	  aux	  différents	  cycles	  d’enseignements,	  la	  prévention	  du	  décrochage.	  Ils	  aident	  les	  
équipes	  éducatives	  pour	  la	  mise	  en	  place	  du	  parcours	  Avenir.	  Ils	  informent	  toute	  personne	  en	  
recherche	  de	  solutions	  pour	  son	  orientation.	  	  

-‐ Les	  DCIO	  :	  Directeurs	  de	  CIO	  –	  Il	  veille	  à	  ce	  que	  le	  CIO	  assure	  la	  mission	  de	  lutte	  contre	  les	  sorties	  
sans	  qualification	  et	  l’élévation	  du	  niveau	  de	  formation	  et	  de	  qualification	  des	  jeunes.	  

-‐ Les	  CIO	  :	  Les	  Centres	  d’Information	  et	  d’Orientation.	  Il	  favorise	  l’information	  sur	  les	  études,	  les	  
formations	  professionnelles,	  les	  qualifications	  et	  les	  professions,	  le	  conseil	  individuel,	  l’observation	  
et	  l’analyse	  des	  transformations	  locales	  du	  système	  éducatif	  et	  des	  évolutions	  du	  marché	  du	  travail	  
et	  la	  production	  de	  documents.	  Il	  favorise	  également	  l’animation	  des	  échanges	  et	  la	  lutte	  contre	  le	  
décrochage	  scolaire.	  	  

-‐ L’espace	  collaboratif	  EREO	  :	  C’est	  un	  espace	  collaboratif	  de	  ressources	  et	  d’échanges	  pour	  
l’orientation,	  réservé	  aux	  personnels	  d’orientation.	  Il	  est	  accessible	  depuis	  PLEIADE.	  	  

	  
Historique	  :	  	  

-‐ 2010	  :	  DIMA	  -‐	  Dispositif	  d’initiation	  aux	  métiers	  en	  alternance.	  Destiné	  aux	  élèves	  de	  15	  ans	  sous	  
statut	  scolaire	  et	  permette	  de	  leur	  faire	  découvrir	  un	  environnement	  professionnel	  correspondant	  
à	  un	  projet	  d’entré	  en	  pro.	  L’admission	  se	  fait	  sur	  demande	  présentée	  au	  CE	  et	  prononcée	  par	  le	  
directeur	  du	  CFA.	  Sa	  durée	  est	  de	  1	  an	  maximum.	  L’élève	  peut	  mettre	  fin	  à	  sa	  formation	  et	  dans	  ce	  
cas	  il	  retourne	  dans	  son	  établissement	  ou	  signe	  un	  contrat	  d’apprentissage.	  	  

-‐ Août	  2011	  :	  3ème	  prépa	  pro	  :	  Proposée	  aux	  élèves	  volontaires	  prêts	  à	  se	  remobiliser	  autour	  d’un	  
projet	  de	  formation	  dans	  les	  voies	  professionnelles,	  générales	  ou	  technologiques	  (personnalisation	  
des	  parcours).	  Actions	  relatives	  à	  la	  découverte	  des	  métiers	  et	  des	  formations.	  Classes	  
préférentiellement	  ouvertes	  en	  lycée	  professionnel.	  L’objectif	  est	  la	  maîtrise	  du	  socle	  commun	  et	  
de	  mieux	  réussir	  leur	  dernière	  année	  tout	  en	  murissant	  un	  projet	  de	  formation	  par	  la	  découverte	  
des	  métiers.	  72h	  d’accompagnement	  pour	  l’aide	  à	  l’acquisition	  du	  socle	  commun-‐	  216h	  de	  
séquences	  de	  découverte	  professionnelle.	  	  

-‐ Juillet	  2015	  :	  Dispositif	  bac-‐3/bac+3	  :	  Il	  repose	  sur	  l’orientation	  active	  qui	  intègre	  le	  conseil	  anticipé	  
en	  première	  (permettant	  de	  mieux	  préparer	  l’élève	  à	  son	  orientation)	  et	  le	  portail	  admission	  post-‐
bac	  (mis	  en	  place	  pour	  simplifier	  les	  démarches	  de	  pré-‐inscription	  dans	  l’enseignement	  supérieur).	  



-‐ Septembre	  2013	  :	  Entrée	  en	  apprentissage	  des	  -‐15	  ans	  jusqu’à	  25	  ans.	  	  
-‐ Septembre	  2013	  :	  Les	  cordées	  de	  la	  réussite	  :	  Dispositif	  mené	  en	  partenariat	  avec	  la	  politique	  de	  la	  

ville	  visant	  à	  accroître	  l’ambition	  scolaire	  des	  jeunes	  lycées	  et	  collégiens	  issus	  de	  milieux	  sociaux	  
modestes.	  Leur	  objectif	  est	  de	  lever	  les	  obstacles	  psychologiques,	  sociaux	  et/ou	  culturels	  qui	  
peuvent	  freiner	  l’accès	  des	  jeunes	  aux	  formations	  de	  l’enseignement	  supérieur.	  

-‐ 5	  mars	  2014	  :	  SPRO-‐	  Service	  Public	  Régional	  d’Orientation	  –	  Il	  permet	  à	  chacun	  de	  prendre	  en	  main	  
son	  devenir	  personnel	  quel	  que	  soit	  son	  âge	  et	  sa	  situation.	  Il	  réunit	  tous	  les	  organismes	  utiles	  à	  
l’orientation,	  l’insertion	  et	  l’emploi	  (CIO,	  Onisep,	  Missions	  locales,	  pôle	  emploi..).	  

-‐ Juillet	  2015	  :	  Le	  parcours	  AVENIR	  :	  C’est	  un	  levier	  déterminant	  pour	  offrir	  à	  chaque	  élève	  la	  
possibilité	  de	  préparer	  son	  orientation.	  L’objectif	  est	  de	  permettre	  à	  chaque	  élève	  de	  la	  sixième	  à	  la	  
terminale	  de	  permettre	  à	  l’élève	  de	  découvrir	  le	  monde	  économique	  et	  professionnel,	  de	  
développer	  chez	  l’élève	  le	  sens	  de	  l’engagement	  et	  l’esprit	  d’initiative	  et	  de	  permettre	  à	  l’élève	  
d’élaborer	  son	  projet	  d’orientation	  scolaire	  et	  professionnel.	  	  

-‐ Décembre	  2015	  :	  12	  mesures	  pour	  développer	  les	  relations	  Ecole-‐entreprises	  et	  pour	  l’orientation	  
et	  l’insertion	  professionnelle.	  	  
• Aider	  les	  élèves	  à	  mieux	  comprendre	  le	  monde	  professionnel	  

1. Pôle	  de	  stage	  (660	  jeunes	  en	  service	  civique)	  
2. Stage	  de	  3ème	  mieux	  préparé	  
3. Visites,	  rencontre,	  stage,	  projet	  (Parcours	  Avenir)	  

• Mieux	  répondre	  aux	  besoins	  du	  monde	  économique	  
4. Campus	  des	  métiers	  et	  des	  qualifications	  :	  répondre	  aux	  enjeux	  des	  filières	  économiques	  
5. Conseils	  sectoriels	  nationaux	  :	  lieu	  de	  réflexion	  et	  de	  dialogue,	  entre	  les	  acteurs	  

économiques	  et	  l’Ens.	  Sup	  pour	  penser	  et	  anticiper	  les	  besoins	  en	  formation,	  en	  
compétences	  et	  qualifications,	  l’évolution	  des	  métiers…	  

• Donner	  les	  moyens	  aux	  professionnels	  de	  l’EN	  et	  aux	  entreprises	  de	  renforcer	  leur	  
connaissance	  réciproque	  
6. Stage	  obligatoire	  dans	  la	  formation	  initiale	  des	  CE/inspecteurs	  
7. Kit	  d’accompagnement	  pour	  les	  équipes	  éducatives	  et	  les	  entreprises	  sur	  les	  actions	  

pouvant	  être	  conduites	  (Parcours	  Avenir)	  
8. Réflexion	  sur	  les	  missions	  des	  Conseillers	  de	  l’enseignement	  technologique	  pour	  mieux	  

utiliser	  leurs	  compétences	  en	  appui	  aux	  équipes	  éducatives	  
9. Création	  d’un	  module	  de	  formation	  continue	  sur	  l’esprit	  d’entreprendre	  
10. Inciter	  les	  salariés/professionnels	  à	  s’investir	  dans	  la	  réserve	  citoyenne	  pour	  transmettre	  

valeurs	  et	  expériences	  
• Mettre	  en	  place	  une	  animation	  nationale	  et	  territoriale	  de	  la	  relation	  Ecole/Entreprise	  

11. Dispositif	  de	  pilotage	  national,	  conduit	  par	  l’EN	  
12. Généralisation	  des	  CLEE	  (Comités	  locaux	  Ecole-‐Entreprise)	  pour	  nouer	  des	  relations.	  

-‐ Mars	  2016	  :	  Réussir	  l’entrée	  en	  voie	  professionnelle	  :	  Il	  s’agit	  d’accompagner	  la	  transition	  entre	  le	  
collège	  et	  le	  lycée	  professionnel.	  Mise	  en	  place	  d’une	  période	  d’accueil	  et	  d’intégration	  au	  début	  de	  
l’entrée	  au	  lycée	  professionnel,	  puis	  d’une	  période	  de	  consolidation	  de	  l’orientation	  pour	  tous	  les	  
élèves	  qui	  entrent	  en	  seconde	  pro	  et	  en	  CAP.	  

Missions	  du	  CPE	  :	  	  
-‐ Il	  donne	  à	  l’élève	  les	  moyens	  d’accéder	  à	  l’information	  sur	  le	  système	  scolaire	  et	  universitaire,	  sur	  

les	  professions	  et	  sur	  la	  carte	  des	  formations	  qui	  y	  préparent.	  	  
-‐ Il	  facilite	  le	  dialogue	  avec	  les	  élèves	  et	  leur	  famille.	  	  


