
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’orientation tout au long de la vie :  

Quelle complémentarité entre les acteurs en région ? 
 

Jeudi 26 novembre 2009 (de 14h à 18h) et vendredi 27 novembre 2009 (de 9h à 13h) 
 

Conseil régional de Midi-Pyrénées  
Maison Commune Emploi-Formation 

57 allée de Bellefontaine  
31400 Toulouse 

 

PROBLEMATIQUE 

 

Initiée sous la présidence française du Conseil de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe a adopté, le 21 novembre 
2008, une résolution 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». Cette dernière résolution prend aussi en compte la nécessité d’anticiper les évolutions et 
de mettre ainsi en place des parcours professionnels sécurisés.  

En France, les Régions se sont vues confier par la loi, l’adoption et la mise en œuvre du plan régional de développement 
des formations professionnelles. Ce plan qui « a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de 
formation professionnelle des jeunes et des adultes, définit également les priorités relatives à l’orientation». 

Dans un contexte de réforme de l’orientation et de la formation professionnelle, quelles sont les pratiques en matière 
d’orientation ? Peut-on parler d’orientation tout au long de la vie ? 

Face au constat que l’orientation pour les adultes relève d’une cohorte d’acteurs se voulant tous plus légitimes les uns que 
les autres, comment les Régions perçoivent leur rôle ? Comment l’exercent-elles ? Peuvent-elles contribuer seules au 
souhait de l’UE du développement d’une orientation tout au long de la vie ?  

Quelles actions, quels outils ont-elle mis en place pour aider chaque citoyen à « s’orienter » et pour le moins à se retrouver 
parmi ces multiples structures de l’accueil information et orientation (AIO) ? Quelles sont les complémentarités établies 
entre ces acteurs ? 

Tels seront les thèmes d’échanges au cours de ces deux journées. 

 

PUBLIC 

Les personnels des services formation professionnelle et apprentissage des Conseils régionaux. 
 

OBJECTIFS 

� Connaître les modalités d’intervention des Régions dans le champ de l’orientation : politiques, coordination, outils, etc 

� Informer et échanger sur les expériences régionales 

� Consolider le réseau des participants  
 

METHODOLOGIE 

� Exposés et échanges sur les pratiques  

� Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes régions 



 

Programme 
 
Jeudi 26 novembre 2009 
 

13h45  Accueil  
 

14h00  Ouverture des travaux 
 

Mme Monique IBORRA, Vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées, en charge de la formation 
professionnelle 
Mme Sylvie REDOULY, Responsable régionale Emploi, Délégation régionale CNFPT de Midi-
Pyrénées 

 
14h30 Cadrage  

 

Intervenant : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre INFFO 

 
14h45 Intervention plénière 

Les origines et enjeux de la résolution du 21 novembre 2008 : que souhaite 
l’Union européenne ?  
Intervenant : M. Jean-Marie LENZI, Chargé de mission auprès du Délégué interministériel à 
l’orientation, représentant français au sein du réseau européen ELGPN – European Lifelong Guidance 
Policy Network  

 

15h15 Débat avec les participants 
 

15h30 Pause 
 

15h45 Table ronde  
L’AIO en Midi-Pyrénées 

Le Conseil régional de Midi-Pyrénées développe depuis 2006, une politique d’ « accueil-information-
orientation ».  Outre la création d’outils tels qu’un site internet, la mise en place d’une charte AIO, la 
Région a été à l’initiative de la première maison commune emploi-formation. Comment cela s’est-il 
fait ? Existe-t-il une réelle complémentarité entre les différents acteurs de l’AIO ?  

1 – Territorialisation, Partenariat et Réseaux : 3 mots-clés de l’AIO en Midi-Pyrénées 
Intervenants :  
Mme Brigitte GEOFFRIAULT, Directrice de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Région 
Midi-Pyrénées 
Mme Viviane BRIGNON, chef du Service Territorial, Région Midi-Pyrénées 

 Echanges avec la salle 
2 - Diffusion de cultures et de pratique communes pour un engagement qualité des partenaires  
Mme Isabelle BARDAUD , chargée de mission au Service Territorial de la DFPA 
Mme DESMARAIS, Inspectrice de l’Education nationale  
Mme Claudine PADRONI-BOURDIEU, Chef du Bureau territorial des Hautes-Pyrénées 

 Echanges avec la salle 
Présentation du portail régional AIO par Mme Marie CUEVAS, Chargée de mission à la DFPA 

 

18h00  Fin des débats  
 

18h30 Visite du centre ressources de la MCEF de Bellefontaine ou de l’Ecole régionale de la 2ème 
Chance 

 

20h00 Dîner offert par la Région 
 Restaurant « Le Flore » - 1 rue Pharaon à Toulouse 



 
Vendredi 27 novembre 2009 
 
 
9h00 Accueil 
 
 
9h15 Deux ateliers en parallèle :  

 

Atelier 1 : Le PRAO : l'action en réseau des structures de l'AIO en Rhône-Alpes 
Quel fonctionnement du pôle de l’orientation le PRAO, quels avantages et difficultés dans le 
fonctionnement d’un réseau de réseaux ; quelles sont les actions menées et notamment les  travaux 
dans le cadre de projets européens portant sur la qualité, tels que AQOR (Amélioration de la qualité en 
orientation) ? 
 

Intervenante : Mme Christelle MASSON, Chargée de mission, Pôle Rhône Alpes de l’orientation 
(PRAO)  
Animateur : Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 

Rapporteur : Mme Virginie CASSAGNES, Région Midi-Pyrénées 

 

Atelier 2 : La charte de l'AIO en Région Bourgogne 
Préparation, objectifs et premiers regards sur la mise en œuvre de la Charte de l’AIO bourguignonne qui  
a pour objectif de renforcer la cohérence et la complémentarité des dispositifs mis en œuvre par les 
acteurs de l’AIO 
 

Intervenant : M. Dominique FORTEA-SANZ, Directeur de la formation professionnelle, Conseil 
Régional de Bourgogne 
Animateur : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre INFFO 

Rapporteur : Mme Isabelle BARDAUD, Région Midi-Pyrénées 

 
 

11h15 Pause 
 

11h30 Intervention plénière 
Gouvernance et intervention des Régions dans le champ de l’orientation  
Présentation d’une étude réalisée par le Céreq 
Intervenante : Mme Isabelle BORRAS, Ingénieur de recherches, Lepii-centre associé du Céreq 
Grenoble 

 
 
12h00 Conclusion de la journée  

Mme Karine TIREL, service Formation tout au long de la vie et capitalisation, CNFPT 
Mme Brigitte GEOFFRIAULT, Directrice de la formation professionnelle, Région Midi-Pyrénées 

 
 

12h30 Déjeuner offert par le CNFPT 

 
 
 
Animation  
M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre INFFO 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
De nouvelles journées d’échange et de pratique devraient être organisées en 
2010. Consulter le site du CNFPT dès janvier 2010 pour plus d’informations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques de chaque 
journée sur : 

 
www.centre-inffo.fr, rubrique Dans les régions, Formation et Régions 

et 
www.cnfpt.fr, rubrique un agent - se former 
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