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L’année 2021 devait être l’année de la consolidation de l’Agence de l'orientation et des 
métiers depuis sa création au premier janvier 2020. La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID en a décidé autrement au vu des évènements et des actions programmés initialement. 
Toutefois, vous verrez au travers de ce compte-rendu d’activités 2021, que j’ai le plaisir de 
vous présenter, que l’Agence s’est adaptée à la situation pour faire évoluer ses actions ou 
ses évènements, tout au long de cette année particulière.

Les sites et les services de l’Agence de l'orientation et des métiers à distance ont été fortement 
mobilisés. Qu’il s’agisse du site régional Parcours-Métier, du salon virtuel ou du Numéro 
Gratuit, ces outils ont permis de garder le lien avec les publics en démarche d’orientation ou 
d’évolution professionnelle. 

Il convient de souligner l’engagement de l’Agence pour toucher tous les publics et permettre 
à chacun de mieux connaître les métiers et développer l’ambition du plus grand nombre. 
Des partenariats forts avec les autres acteurs de l’orientation en région continuent de se 
construire notamment pour promouvoir les métiers de demain et les besoins de compétences 
de nos filières d’excellence normandes.

Le travail de rapprochement engagé avec les branches professionnelles, mais surtout avec 
un grand nombre d’entreprises sur les différents territoires de Normandie, permet de mettre 
les jeunes et les publics plus généralement en relation avec un réseau d’ambassadeurs 
métiers. Le nombre de stages de découverte métiers avec les réseaux consulaires a été 
multiplié par trois depuis la création de l’Agence. L'investissement des entreprises pour mieux 
faire découvrir leurs métiers et aller à la rencontre des jeunes est une réalité que l’Agence 
doit continuer de développer, tout en innovant sur les dispositifs et modalités de mise en 
relation. 

S’agissant des guides et publications que l’Agence de l'orientation et des métiers a pour 
mission de diffuser, vous noterez la diversité des supports produits en 2021, afin de s’adapter 
aux attentes des publics et notamment des plus jeunes au regard des usages numériques 
qui sont les leurs. Ainsi, une large gamme de productions est aujourd’hui proposée aux 
publics, mais aussi aux enseignants et aux formateurs, pour les aider au quotidien dans leur 
mission d'accompagnement.

Il est important que l’Agence continue et amplifie ses actions au titre de la mixité des métiers, 
afin de permettre à davantage de femmes d’accéder à certains métiers. Un lien avec la 
connaissance et la culture scientifique doit être consolidé pour y parvenir. 

Sur tous ces sujets, vous pouvez compter sur la détermination de l’Agence pour relever ces 
enjeux et valoriser les formations professionnelles, quelles que soient les voies de formation et 
répondre ainsi au défi des compétences de nos entreprises normandes, alors que de grands 
chantiers s’annoncent en Normandie. 

Hervé Morin,

Président de la Région Normandie, 
Président de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers

L'édito
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Une Agence en plein 
développement

Depuis le 1er janvier 2015, les Régions organisent 
sur leur territoire le Service Public Régional 
de l’Orientation (SPRO), dont la vocation est 
de conforter le droit de chacun à l’orientation 
professionnelle tout au long de la vie, par la mise 
en réseau de l’ensemble des acteurs de l’orientation 
du territoire et par la coordination de leurs actions. 

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » réaffirme la 
responsabilité de la Région dans la coordination 
du SPRO, mais élargit son périmètre d’intervention 
à l’information des élèves et des étudiants sur 
les métiers et les formations. Elles se voient 
également confier, à partir de cette date, les 
missions exercées auparavant par les délégations 
régionales de l’Office National d’Information Sur 
les Enseignements et les Professions (ONISEP) en 
matière d’élaboration des publications à portée 
régionale et de leur diffusion.  

« Toute personne dispose du droit à être informée, 
conseillée et accompagnée en matière d'orientation 
professionnelle, au titre du droit à l'éducation 
garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de 
l'éducation ».

Loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel » 

Ainsi, depuis 2019, la Région mène une politique 
ambitieuse en matière d’orientation. Après 
concertation de l’ensemble des partenaires et 
acteurs du territoire normand, elle s’est ainsi 
dotée d’une stratégie régionale innovante visant à 
toucher tous les publics. 

Cette politique doit permettre d’informer sur les 
métiers et les formations et de développer la 
compétence des Normands à s’orienter tout au 
long de la vie, tout en dédramatisant le parcours 
d’orientation et en développant l’ambition des 

Séminaire à Houlgate · 29/11/2021

dans un contexte encore perturbé 
par la crise sanitaire
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jeunes. Cette stratégie passe également par un 
renforcement du lien avec les acteurs de l’économie 
régionale et un partage de la connaissance des 
réalités des territoires avec les acteurs de proximité. 
Elle se doit enfin d’accompagner les professionnels 
de l’orientation pour leur permettre d’accéder à 
la connaissance et aux outils nécessaires à leur 
mission.  

Les objectifs de cette stratégie, adoptée en 
Assemblée plénière le 14 octobre 2019, sont toujours 
d’actualité :  

• Développer une offre de service enrichie à 
destination des jeunes et des familles, qui 
passe par une représentation des métiers 
ludique, simple, efficace et accessible au 
grand public ; 

• Favoriser l’expérience, pour permettre à 
l’usager de « toucher » les métiers et d’être 
au contact des professionnels, 

• Réaliser un travail au plus près des 
territoires, en lien avec les collectivités et le 
monde économique ; 

• Déployer une stratégie s’adressant à tous 
les publics concernés par l’orientation, 
du collégien au demandeur d’emploi en 
reconversion, en passant par le jeune en 
décrochage ; 

• Mettre en œuvre un axe évènementiel fort 
pour créer des « marqueurs réguliers » de 
la valorisation des métiers et des formations 
porteuses d’emploi.  

Créée le 1er janvier 2020, l’Agence 
régionale de l’orientation et des métiers 
a en charge la mise en œuvre de la 
politique d’orientation et d’information 
métiers de la Région Normandie.  

Cet outil permet une meilleure coordination des 
acteurs dans un environnement où les intervenants 
sont nombreux, avec des complémentarités de 
service difficiles à appréhender pour les publics et 
les familles. L’Agence se doit également d’être force 
de proposition dans le domaine de l’information 
métiers, et d’initier de nouvelles expérimentations 
en s’adaptant rapidement aux besoins des 
territoires. 

C’est aussi au travers de cette Agence que s’illustre 
désormais le partenariat renforcé entre la Région 
et l’Education Nationale, l’Agence travaillant 
étroitement avec les établissements scolaires et 
les équipes éducatives, afin de favoriser une plus 
grande cohérence entre les projets pédagogiques, 
les dynamiques des territoires et leurs besoins en 
main d’œuvre qualifiée. 

La collaboration entre la Région et l'Académie 
de Normandie se traduit également par une 
expérimentation sur 3 ans de mise à disposition de 
10 agents du Rectorat au sein de l’Agence dans le 
cadre de la coordination territoriale, au plus près 
des territoires et des établissements de formation.

L’année 2021 a vu se poursuivre l’important travail 
de structuration interne de l’Agence avec l'arrivée 
de nouveaux collaborateurs pour répondre aux 
nouveaux projets portés avec ses partenaires. 
Tout au long de cette année, l’Agence a également 
étoffé son offre de services et développé des 
projets novateurs à destination de tous les publics, 
tout en s’adaptant au contexte national perturbé 
par la crise sanitaire. Si certains projets ont dû voir 
leur démarrage repoussé, à l’image des « Métiers 
en tournée », d’autres ont pu s’adapter aux 
circonstances, à l’exemple du Salon régional de 
l’orientation et des métiers de 2021 qui s’est tenu 
sous une forme 100% numérique. 
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L'équipe
Répartition géographique

Le siège de l’Agence est basé à l’Atrium à Rouen, mais elle dispose depuis septembre 2020 d’une antenne 
à Hérouville-Saint-Clair au CIDEME. 

Cette déconcentration doit participer à l’ancrage territorial de la stratégie régionale de l’orientation, et 
permet depuis lors de proposer du conseil en présentiel pour les habitants de l’agglomération caennaise. 

Au 1er janvier 2021

L'Agence rassemblait 29 agents dont : 

• 19 salariés, 
• 7 agents mis à disposition par la Région, dont 

le directeur de l'Agence,
• 3 agents mis à disposition par le Rectorat

Au 31 décembre 2021

L’Agence comptait au total 50 agents :

• 28 salariés,
• 14 agents mis à disposition par la Région, 

dont le Directeur et la Directrice adjointe,
• 8 agents mis à disposition par le Rectorat.

Parmi les 28 salariés de l’Agence, on dinstinguait :

• 5 salariés en Contrat à Durée Intéterminée,
• 21 agents en Contrat à Durée Déterminée,
• 2 agents détachés du Département de l'Eure 

et de l'ONISEP.

L’Agence a également accueilli une alternante en 
Master 1 Sciences humaines et sociales. 

Répartition Femmes/Hommes

75%
TAUX D'ENCADREMENT 

FÉMININ70% 
FEMMES 

30% 
HOMMES COLLABORATEURS 

50 
45

ANS

MOYENNE 
D'ÂGE

Composition de l'équipe
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L’Agence disposait pour 2021 d’un budget total de 
4 M€, dont 1,6 M€ de recettes valorisées (locaux et 
personnel à disposition). 

La contribution en numéraire de la Région s’est 
élevée pour l’année 2021 à 2,2 M€. 

L’Agence a également bénéficié d’une contribution 
de l’Etat à hauteur de 150 000 € dans le cadre 
du Contrat de plan Etat Région et d’un premier 
versement d'une subvention de 8 500 € dans le 
cadre d’un appel à projet sur les métiers de la 
pêche et de l’aquaculture.  

La mise à disposition de personnels Région valorisée 
sur le budget de l’année 2021 a représenté un 
investissement de près de 870 000 €. 

Le personnel Education nationale mis à disposition 
de l’Agence, a quant à lui, représenté une 
contribution de l’Etat à hauteur de près de 525 
000 €. 

La Région participe également aux frais de 
fonctionnement de la structure via la mise à 
disposition des locaux et la valorisation des charges 
associées. 

Parallèlement, l’Agence a travaillé au développement 
de nouveaux partenariats financiers, à l’image de 
la convention signée avec l’OPCO des Entreprises 
de Proximité, prévoyant une participation annuelle 
de l’opérateur à hauteur de 10 000€ pour la 
promotion et le développement de l’information sur 
les métiers, les formations et l’apprentissage.

Répartition du budget 2021 de l'Agence

Le budget

La gouvernance
Le schéma de gouvernance retenu pour l’Agence se compose d’un conseil d’administration et d’un conseil 
consultatif. 

Les 4 collèges du conseil consultatif se sont réunis au cours du dernier semestre 2020 en fonction et selon 
les contraintes sanitaires qui n’ont malheureusement pas permis des animations optimales. La dynamique 
a été relancée à l’automne 2021. 

Le conseil d’administration 

Il associe la Région, l’Etat (Préfecture, Rectorat 
et DRAAF), les Départements, les représentants 
des organismes consulaires et des organisations 
patronales, ainsi que les universités. 

Le conseil consultatif

Il rassemble les EPCI, les branches professionnelles, 
les acteurs du SPRO, ainsi que les associations 
(conseil régional des jeunes, associations de parents 
d’élèves, apprentis, association EGEE, AFDET...). 

Contribution Région Personnel MaD Région Personnel MaD Rectorat
Valorisation des locaux Subvention CPER Autre

54,8% 21,5% 13% 6,1% 0,9%

3,7%
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AXE 1
INFORMER SUR 
LES MÉTIERS, 
CONSEILLER ET 
ORIENTER LES 
NORMANDS
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Le conseil individuel et 
collectif

Le Numéro Gratuit

L’Agence propose un conseil à distance à 
destination de tous les publics via la plateforme 
téléphonique Parcours-Métier et son Numéro 
Gratuit 0 800 05 00 00. 

Cette ligne apporte à tous les Normands un 
premier niveau d’information sur l’orientation, la 
formation et les métiers, quel que soit leur lieu 
d’habitation sur le territoire, que ce soit au moment 
d’une primo orientation ou d’un souhait d’évolution 
professionnelle.  

Cette offre de conseil à distance constitue un 
véritable outil d’équité territoriale au bénéfice 
de tous les Normands. La répartition des appels 
par provenance géographique est d’ailleurs 
relativement conforme à la répartition par nombre 
d’habitants de chaque département, même si 
traditionnellement la Seine-Maritime et le Calvados 

concentrent une proportion légèrement supérieure 
d’appelants. 

10 808
C'est le nombre d'appels et conseils de 
premier niveau prodigués en 2021, par 
l'équipe du Numéro Gratuit Parcours-
Métier.

La fréquentation globale a fortement 
augmenté, puisqu’entre 2020 et 2021, 
le service a augmenté de 26 %.

Les périodes de confinement et de fermeture ont 
sans doute facilité le développement de ce service, 
mais les Normands semblent avoir désormais pris 
l’habitude de contacter la plateforme. 

Le Numéro Gratuit a élargi son offre à 
l’orientation scolaire en 2020, en complément de 
l’offre existante davantage axée sur la formation 
professionnelle.

En 2021, si ce sont encore majoritairement les 
demandeurs d’emploi qui utilisent la plateforme, 
les scolaires et étudiants représentent 13 % des 
appelants, et les moins de 25 ans un quart des 
appels entrants. La part des salariés en souhait 

de reconversion a également connu un fort 
accroissement puisqu’elle représente 24 % des 
appels contre 18 % en 2020. A noter également 
que les professionnels de l’insertion, de l’orientation 
et de l’emploi représentent 8 % des appelants, et 
que dans 11 % des cas, l’appel débouche sur une 
orientation vers d’autres structures du champ de 
l’emploi et de la formation. Là encore, l’Agence joue 
son rôle d’accompagnement et de coordination 
des acteurs de l’orientation. 

5%

Stagiaires 
Form. Prof.

55%

Demandeurs d'emploi
25%

Salariés

13%

Scolaires / Etudiants
2%

Entreprises

Elargissement de l'offre
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Parallèlement à cette plateforme téléphonique, 
l’équipe des conseillères a également pu apporter 
des informations et des éléments de réponse aux 
usagers par l’envoi de 2 682 mails.  

En moyenne, cela représente une moyenne de 
près de  60 conseils apportés par jour par mail  ou 
par téléphone en 2021.

Prochaines évolutions

A savoir : Sur l’année 2022, un nouveau service 
sera proposé sur la plateforme Parcours-Métier : 
la possibilité d’échanger avec les conseillères 
grâce à un chatbot qui renverra vers le numéro 
gratuit et proposera d’être rappelé via la 
création d’un ticket envoyé sous forme de mail à 
la plateforme. 

Evaluation qualitative auprès des 
usagers du Numéro Gratuit

Parallèlement, il est important de souligner que 
l’Agence a lancé en mai 2022 une démarche 
d’évaluation qualitative auprès des usagers du 
Numéro Gratuit, afin de mesurer leur satisfaction 
ainsi que son impact sur les démarches et les 
projets d’orientation du public. Les résultats de 
cette enquête seront disponibles fin 2022. 

Entretiens individuels

En complément de ce premier niveau d’information 
par téléphone ou par mail, et parce que certaines 
demandes peuvent nécessiter un temps davantage 
personnalisé, l’Agence propose également un 
premier niveau de conseil en entretien individuel 
physique ou en visioconférence. Le contexte 
sanitaire avait en effet conduit l’Agence à tester 
une offre de conseil sous une nouvelle forme, les 
RDV en visio, qu’elle a décidé de pérenniser par la 
suite. 

Cette variété de formats d’échanges permet de 
s’adapter au mieux aux besoins des publics et 
d’aborder les situations particulières de chacun, 
tout en proposant des solutions opérationnelles 
et en mettant en relation les publics avec les 
interlocuteurs adéquats. 

Sur l’année 2021, 418 conseils en 
visioconférence ont pu être délivrés en 
visioconférence. 

Ce format semble tout particulièrement 
adapté au public scolaire et étudiant 
puisque ces derniers représentent 53 % 
des bénéficiaires de ce service. 

655
Nombre de conseils qui ont pu être menés 
en présentiel sur les deux antennes de 
l’Agence à Rouen et à Hérouville-Saint-
Clair. 

Ce format semble également adapté au 
public jeune puisque 62 % des usagers 
avaient moins de 25 ans. 

L’équipe de conseillères a également pu proposer 
un conseil délocalisé sur l’ensemble du territoire 
normand, lors des événements ou manifestations 
dédiés à l’orientation, qu’ils soient organisés par 
l’Agence ou ses partenaires : forums organisés 
par des collectivités locales ou des établissements 
scolaires, salons Studyrama ou l’Etudiant, Modulo 
(université de Rouen)...

Ateliers collectifs

En complément du conseil, l’Agence propose 
depuis la rentrée scolaire 2021 une programmation 
d’ateliers collectifs à destination des publics 
scolaires d’une part, et des adultes en reconversion 
d’autre part. 

Ces ateliers sont organisés en présentiel sur les sites 
de Rouen et d'Hérouville-Saint-Clair, ou à l’occasion 
d’évènements dédiés à l’orientation.  

L’objectif de ces ateliers est de soutenir les 
enseignants et les formateurs afin qu'ils apportent 
à leurs bénéficiaires conseil et méthodologie, en 
proposant une réflexion sur une thématique clef 
liée à l’orientation et à l’information métiers. 
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Ces moments collectifs permettent également de 
prendre le temps d’échanger et d’approfondir les 
sujets avec les groupes. 

Deux types d’ateliers à destination des scolaires 
ont été mis en place : 

• L’atelier Compétences et Métiers en 
Région, proposant plusieurs thématiques 
spécifiques : « Orientation, mixité : stop 
aux idées reçues », « Cibler les entreprises 
pour un stage, un apprentissage ou une 
insertion professionnelle » et « Connaître les 
secteurs professionnels et leurs métiers en 
Normandie » ; 

• L’atelier Mon orientation, proposant 
également des thématiques spécifiques : 
« S’orienter après la 3ème », « S’orienter 
après la 2nde/1ère » et « Découvrir les 
formations du supérieur en Normandie / 
Focus Parcoursup ». 

Ces deux formats d’ateliers intègrent également 
la découverte de métiers grâce à des outils 
développés par l’Agence comme les Pop’up métiers 
ou encore les outils en réalité virtuelle, ainsi qu’une 
présentation de la gamme de services de l’Agence 
permettant aux usagers de poursuivre par la suite 
leur parcours d’orientation. 

L’atelier « Compétences et Métiers en Région » 
a également été mis en place pour les publics 
adultes demandeurs d’emploi ou en recherche de 
reconversion professionnelle avec 2 thématiques 
spécifiques possibles : « Cibler mes compétences » 
et « Connaître les secteurs professionnels ainsi que 
leurs métiers en Normandie ». Pour les groupes 
adultes, l’atelier comporte en complément de la 
présentation des outils et services de l’Agence un 
entretien individuel de 30 minutes. 

De septembre à décembre 2021, ce 
sont ainsi près de 900 participants qui 
ont pu bénéficier de ces ateliers sur un 
total de 45 séances. 

23 de ces ateliers à destination de scolaires ont 
également intégré une présentation des métiers de 
l’énergie en lien avec l’exposition de Science Action 
présente à l’Atrium. 

Validation des acquis de 
l'expérience

Enfin, l’Agence a poursuivi en 2021 sa mission 
d’animation du réseau et de déploiement de 
l’information et du conseil en VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) sur l’ensemble du territoire 
normand en accompagnant les 32 Points Relais 
Conseils (PRC) dans leur mission quotidienne, via 
une coordination régionale et la mise en œuvre 
d’actions de professionnalisation au profit de leurs 
conseillers.  

Ce sont près de 3 600 entretiens qui ont pu être 
réalisés par les PRC en 2021.   

Enfin, l’Agence coordonne un temps fort de 
promotion du dispositif, « la Semaine de la VAE ».

 

SEMAINE DE LA
VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

PLUS INFOS SUR VAE.NORMANDIE.FR

2 7 0 9/ 0 1 1 0/AU

SE RECONVERTIR

ÉVOLUER
PROFESSIONNELLEMENT

VALORISER
SES COMPÉTENCES

BOOSTER
SA RECHERCHE
D’EMPLOI

PASSER
UN CONCOURS

ACCÉDER
À UNE FORMATION

SUPÉRIEURE

SÉCURISER SON
EMPLOI

CRÉER
OU REPRENDRE
UNE ENTREPRISE

SAVE
THE DATE

La dernière édition organisée fin septembre 2021 a 
rassemblé 400 participants autour de 44 actions 
animées par le réseau des PRC combinant des 
actions en présentiel (ateliers, portes ouvertes, 
temps d’info au sein des entreprises...) et un 
webinaire à destination des entreprises (« la VAE : 
un outil pour l’entreprise »). 
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AXE 2
INFORMER, 
COMMUNIQUER, 
PROMOUVOIR ET 
VALORISER LES 
MÉTIERS ET LES 
FORMATIONS 
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La programmation de 
l'Agence

Le Salon régional de l'orientation et des métiers

La stratégie régionale de l’orientation voulue par la Région Normandie prévoit tout d’abord l’organisation 
chaque année du Salon régional de l’orientation et des métiers. 

Ce temps fort annuel de l’orientation pour tous regroupe par pôles thématiques les nombreux partenaires 
de l’Agence, qui proposent à cette occasion à la fois des animations ludiques et interactives pour faire 
découvrir les métiers, mais aussi des temps d’informations et d’échanges avec les professionnels. 

Loin des forums traditionnels, l’objectif est de privilégier de façon ludique et dynamique l’action, l’immersion 
et le geste métier, mais aussi de permettre aux publics de se confronter de façon concrète et en une journée 
à une multitude de métiers. 

A noter que dans le cadre de ce salon, sont également organisés des temps dédiés aux professionnels, 
cet évènement constituant aussi l’occasion de fédérer l’ensemble des partenaires de l’Agence autour d’une 
manifestation régionale ambitieuse. 

La 1ère édition de ce salon, organisée à Rouen en 
février 2020, avait rassemblé autour de 12 pôles 
métiers 30 000 visiteurs, dont 12 000 collégiens 
et 7 000 lycéens. 

Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire, la 
2ème édition de ce salon, baptisée « Des clics, Des 
métiers », a dû être organisée en version numérique. 
Ce changement de format a nécessité de repenser 
cet événement afin d’offrir aux visiteurs la meilleure 
expérience possible. 

Cette édition, qui s’est déroulée du 9 au 11 février 
2021 en format 100 % virtuel et digital, a rassemblé 
6 000 visiteurs sur 3 jours, dont plus de la moitié 
de scolaires. L’Agence a pu compter pour son 
organisation sur le partenariat de près de 600 
professionnels. 

La solution de salon en ligne 
développée par l’Agence et basée sur 
un environnement 3D a permis aux 
Normands de bénéficier de la visite 
interactive de 15 000 m² virtuels dédiés 
à l’orientation, au travers de sphères 
360° organisées autour de 14 pôles 
métiers.  

Le public a pu profiter à cette occasion de nombreux 
échanges avec les professionnels présents grâce à 
des fonctionnalités de tchat et de visio :

• 18 214 messages publics,
• 2 335 messages privés.
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Il a également pu avoir accès à plus de 800 
ressources pédagogiques. Cette offre de service a 
rencontré un franc succès puisque :

• 16 000 vues de vidéos métiers ont été 
enregistrées ; 

• 886 documents ont été téléchargés ;
• 11 500 documents ont été consultés. 

C’est d’ailleurs cet intérêt flagrant pour cette offre 
de service qui a conduit l’Agence à pérenniser 
« Des clics, Des métiers » et à rendre accessibles 
en continu l’ensemble des ressources. Sur les 3 
jours de salon, à noter également l’organisation 
de 120 e-ateliers de découverte des métiers 
rassemblant au total plus de 2 500 participants, et 
d’une conférence « Parcours sup » ayant bénéficié 
à plus de 200 personnes.  

La Maison de l'orientation

Cet évènement comprenait également une Maison 
de l’orientation proposant du conseil individualisé, 
ainsi que les services et outils de l’Agence dédiés 
à la construction du parcours d’orientation. 

Sur cet espace, l’Agence a également mis en 
œuvre des actions relatives à des thématiques 
transversales de la stratégie régionale d’orientation, 
comme la promotion de l’alternance ou encore la 
mixité dans les métiers et les formations. 

A savoir : l’Agence a pu, dès mars 2022, 
organiser le retour en présentiel du Salon 
régional de l’orientation et des métiers : L’édition 
2022, qui s’est tenue du 24 au 26 mars au 
parc des expositions de Caen, a enregistré une 
fréquentation de 30 000 visiteurs en 3 jours. La 
prochaine édition est d’ores et déjà programmée 
en février 2023 à Rouen !

Les métiers en tournée

Si le contexte a engendré l’annulation de nombreux 
évènements et manifestations, et perturbé les 
habitudes de travail, les équipes ont poursuivi 
constamment leur collaboration avec l’ensemble 
des partenaires de l’orientation et de l’information 
métiers afin de préparer d’ores et déjà la 

programmation 2022, dont le nouveau grand 
projet structurant de l’Agence est « Les Métiers en 
Tournée ». 

Ainsi en 2021, l’Agence a créé un outil mobile et 
itinérant d’orientation et d’information sur les 
métiers. 

LES MÉTIERS
   EN TOURNÉE

SAISON 1

Cet outil prend la forme d’un véhicule ressource 
attractif, ludique et innovant, proposant une offre 
de services modulable puisqu’il permet la mise 
en œuvre d’une programmation d’évènements 
coconstruite avec les acteurs locaux en lien avec 
les spécificités de chaque territoire.  

Ce projet, financé notamment par le FSE, permet 
de toucher les villes de taille moyenne, et ce sur 
l’ensemble de la Normandie. Les publics cibles sont 
là encore les scolaires, les publics décrocheurs, 
les publics adultes demandeurs d’emploi ou en 
reconversion professionnelle et les familles.

Autres événements

Malgré le contexte de crise sanitaire, et l’annulation 
de beaucoup de manifestations, l’Agence a 
également organisé ou participé en 2021 à 
plusieurs évènements régionaux thématiques ou 
généralistes, en format distanciel ou en présentiel. 

Ce sont ainsi plus de 2 300 personnes en recherche 
d’orientation et d’informations métiers qui ont pu 
être rencontrées. 

Parmi les événements thématiques régionaux, à 
noter la participation de l’Agence à : 

• la « Fête de la Science », avec des actions en 
présentiel à Rouen et à Caen ayant rassemblé 
300 participants ; 
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• l’évènement « Option innovation » ; 
permettant aux collégiens et lycéens de 
découvrir l’innovation et ses métiers, et ayant 
rassemblé 70 élèves à Rouen ; 

• la « Semaine de la VAE », avec l’organisation 
de 40 actions, 400 participants dont des 
professionnels ;  

• des temps forts intergénérationnels organisés 
avec l’APEC et Pôle Emploi et ayant touché 
200 personnes sur Rouen et sur Caen ;  

• l’évènement le « French Fab Tour » a permis 
à l’Agence d’informer et d’orienter plus de 80 
personnes sur son stand ; 

• la « Semaine de l’emploi maritime » en 
Normandie en partenariat avec Pôle Emploi, 
a rassemblé plus de 200 participants. 

Evénements spécifiques aux scolaires

L’Agence a également participé en 2021 à plusieurs 
évènements d’information sur les métiers et les 
formations à destination des scolaires, notamment 
les forums Modulos (université de Rouen) et 
Studyrama sur Rouen, et L’Etudiant sur Caen et le 
Havre, ayant rassemblé au total 540 personnes en 
format présentiel. 

L’Agence a enfin participé à des évènements 
organisés par ses partenaires sur les territoires 
dont : 

• le « Forum des métiers, de la formation et de 
l’emploi » organisé par la Ville de Barentin 
en novembre 2021, et ayant rassemblé 100 
participants ; 

• le « Salon des formations supérieures de 
l'Orne » organisé en novembre 2021 à 
Alençon ayant enregistré 120 visiteurs ; 

• les « Clés de la réussite », journée dédiée à 
l’orientation, l’information, la formation et à 
la découverte des métiers, organisée par la 
ville de Cléon en octobre 2021 ayant permis à 
l’Agence d’informer plus de 180 personnes ; 

• la « Soirée des Métiers » à Alençon organisée 
par la CCI de l’Orne en décembre 2021 ayant 
permis de rencontrer 120 personnes sur le 
stand de l’Agence.

La compétition des métiers 
en Normandie - WorldSkills 
France

Les Olympiades des métiers sont en une compétition 
permettant à des jeunes de toutes les régions et de 
tous horizons de mesurer leur savoir-faire dans une 
soixantaine de métiers très divers. Les sélections 
régionales sont organisées simultanément dans 
toutes les Régions de France et permettent 
de choisir les meilleurs talents qui concourront 
aux Finales Nationales. Les Finales Nationales 
réunissent, quant à elles, les meilleurs de chaque 
région en vue de constituer l’équipe de France des 
Métiers aux Finales Européennes et Mondiales. 

Les sélections régionales sont pilotées par l’Agence 
régionale de l’orientation et des métiers en 
collaboration avec différents partenaires. En 2021, 
l’Agence a également organisé des séances de 
préparation physique et mentale proposées aux 
candidats Normands.  

Le contexte sanitaire a conduit WorldSkills France 
à s’adapter au contexte sanitaire et à prendre les 
mesures nécessaires afin que les finales nationales 
2020, initialement prévues en octobre 2020, se 
déroulent dans les meilleures conditions de sécurité 
et de sérénité pour les jeunes compétiteurs et les 
équipes mobilisées.  

C’est pourquoi, pour cette édition, les finales 
nationales se sont déroulées en deux temps : 

• La première phase a été organisée pour 
chacun des métiers entre le 30 mars et 
octobre 2021 au sein des établissements 
de formation, CFA, lycées professionnels et 
entreprises des 13 Régions ; 

• La seconde phase s’est déroulée sur un site 
unique à Lyon du 13 au 15 janvier 2022. 

L’Agence, dans sa mission d‘accompagnement 
des jeunes Normands, a dû tout au long de l’année 
2021 s’adapter aux contraintes sanitaires et aux 
modifications de calendrier des épreuves. 
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Xpérience Métiers, des outils 
innovants au service de l’Info 
Métiers  

L’Agence a en premier lieu complété son offre 
Xpérience Métiers. Cette démarche innovante de 
découverte des métiers permet à l’utilisateur de 
bénéficier d’une expérience totalement immersive 
et interactive. 

Vidéos 360°

La première phase de ce projet avait débouché sur 
la création d’outils virtuels de simulation interactive 
permettant la découverte de gestes professionnels 
de 14 métiers différents (boucher, coiffeur, 
horticulteur-paysagiste, câbleur réseau très haut 
débit, tailleur de pierre, conducteur de ligne 
de production dans l’industrie agroalimentaire, 

technicien de maintenance en énergie éolienne, 
aide-soignant, conducteur d’engins agricoles, 
chaudronnier, électrotechnicien, technicien de 
maintenance de la Performance Energétique, 
ou encore contrôleur qualité dans l’industrie 
pharmaceutique).  

Cette offre avait déjà été complétée par la 
possibilité de découvrir plus de 30 univers métiers 
grâce à la vidéo 360°. Mais grâce aux derniers 
développements opérés en 2021, l’utilisateur 
peut désormais zoomer sur un métier de façon 
plus spécifique grâce à un Serious-Game ou une 
Story métier sur tablette ou mobile. Ces dispositifs 
numériques sont tous dissociables les uns des 
autres afin de répondre de manière adéquate aux 
besoins du public ou des professionnels. 

Dans le cadre de ses missions d’information des professionnels de l’orientation et des équipes éducatives, 
mais également de découverte des métiers à destination du grand public, l’Agence développe de nombreux 
outils d’aide à l’orientation et à la construction du parcours d’orientation. 

Ce sont notamment les coordonnateurs territoriaux, chargés de faire vivre la stratégie régionale au plus 
près des publics et des territoires, et de mettre en œuvre le programme d’actions de l’Agence en lien 
avec les partenaires incontournables que sont les EPCI et les établissements scolaires, qui permettent le 
déploiement des outils créés ou relayés par l’Agence sur l’ensemble du territoire normand.   

En 2021, l’Agence a consolidé son offre de service existante, mais elle a également développé de nouveaux 
outils et elle a notamment travaillé à l’enrichissement de son offre de service digitale. 

L’utilisation d’outils numériques permet en effet d’innover de façon ludique dans les pratiques de découverte 
métiers, d’outiller la construction du parcours d’orientation, et de favoriser la pratique du geste métier. 

Elle présente également l’avantage d’acculturer et de sensibiliser les publics aux nouveaux dispositifs 
numériques existants et de plus en plus utilisés dans le cadre de leurs futures formations. 

Des services et des 
outils innovants pour 
l'information et la 
découverte des métiers
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Escape-Games et Serious-Games

Durant le second semestre 2021, et toujours dans 
le cadre de la marque Xpérience Métiers, les 
équipes de l’Agence ont également commencé 
la création de quatre Escape-Games numériques 
de découverte des métiers dans le cadre d'un 
financement du Plan Régional d'Investissement 
dans les Compétences (PRIC). 

Le premier, dédié aux métiers de la santé et du 
social, a été inauguré lors de la 3ème édition du 
Salon régional organisé en mars 2022. 

Les trois autres jeux concernent les métiers du 
bâtiment, du numérique et de l'énergie.

L’ensemble de ces outils est utilisé par l’équipe de 
l’Agence dans le cadre des ateliers mis en place 
sur ses deux sites (45 séances de septembre 
à décembre 2021), ou lors des évènements ou 
manifestations auxquels elle participe ou qu’elle 
organise elle-même, notamment à l’occasion des 
Métiers en Tournée. Ils peuvent également être mis à 
disposition des structures travaillant dans le champ 
de l’orientation via la construction d’une offre de 
service sur mesure en lien avec les 10 coordonnateurs 
territoriaux. L’avantage de ces animations, en plus 
d’être ludiques et pédagogiques, est de nécessiter 
peu d’espace dans leur utilisation, et de proposer 
une technologie facile d’accès et qui suscite l’intérêt 
des publics.

Pop'Up Métier

Parmi les outils pouvant être mis à disposition des 
professionnels de l’orientation, le Pop’Up Métier a 
également fait l’objet d’un travail d’enrichissement 
en 2021. 

Cet outil, créé début 2020, est constitué d’une 
exposition comprenant 2 modules sur roulettes 
et contenant 12 activités ludo-pédagogiques 
entièrement dédiées à la construction du parcours 
d’orientation et à la découverte des métiers et des 
filières d’excellence en Normandie. Principalement 
destinés aux collégiens de 4ème et 3ème, il 
peut également être adapté au public adulte en 
reconversion. 

Cet outil permet aux jeunes d’effectuer plusieurs 
activités les conduisant à identifier leurs goûts et 
leurs appétences, acquérir les premières clés de 
la construction du projet professionnel, estimer et 
faire évoluer les connaissances qu’ils pensent avoir 
sur les métiers et partir à la découverte du monde 
économique qui les entoure. Les notions nécessaires 
à la construction du parcours d’orientation et du 
projet professionnel sont abordées sous plusieurs 
formes pédagogiques : brainstorming, battles, 
Questions/Réponses, tests, jeux...

Version mobile

En 2021, l’Agence a travaillé à la création d’une 
version mobile du Pop’Up Métier sous forme de 
kakémonos, tapis de jeu et jeux de cartes. Ce nouvel 
outil a ainsi pu être mis à disposition de nombreux 
établissements scolaires ou structures œuvrant 
sur le champ de l’orientation, de la formation ou 
de l’emploi, et ce par le biais des coordonnateurs 
territoriaux présents sur les territoires. 
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Totem et Box Info

L’Agence a également expérimenté, à compter de 
septembre 2021, un nouveau service : le Totem et 
ses box. 

L’objectif est de mettre à disposition des publics 
sur un support visible et distribué par l’Agence sur 
les territoires, des documents d’informations sur 
l’orientation, les métiers et les formations, et plus 
largement sur des sujets concernant les jeunes 
Normands. Une centaine de Totems a ainsi été 
installée dans des lieux de services et d’activités ou 
chez les partenaires de l’Agence (établissements 
scolaires, PIJ et BIJ, organismes de formation, 
CIO, Missions locales…) et ont accueilli des box 
mensuelles comprenant des documents aussi divers 
que les publications métiers de l’Agence (Sites & 
Docs et Pop ! métiers), la carte des formations de 
la Région ou encore des documents de promotion 
des dispositifs Région à destination des jeunes. 

L’expérimentation s’est poursuivie sur le premier 
semestre 2022. L’Agence travaille actuellement en 
lien avec ses partenaires locaux sur l’évaluation 
de cette nouvelle offre de service et sur les pistes 
éventuelles d’amélioration de ce nouvel outil, d’ores 
et déjà jugé efficace et utile par les acteurs de 
terrain. 

Les outils Web au service de 
l’Info Métiers  

Parcours-Métier

L’Agence travaille en lien étroit avec la Région à 
la mise à disposition d’informations métiers et 
formations sur parcours-metier.normandie.fr qui 

est consacré à l’orientation, la formation et l’emploi.

Sur ce site, on y retrouve les actualités régionales 
mais aussi l’agenda des événements, organisés 
par l’Agence ou par ses partenaires, et ce sur 
l’ensemble de la Normandie. 

Le site s’articule autour de ces trois thématiques 
permettant de s’informer et d’accéder à des 
services.

La thématique Orientation est gérée par l’Agence 
(près de 250 000 connexions et plus de 700 000 
pages consultées en 2021). 

Parcours-Métier présente l’offre de service liée au 
conseil et au Numéro Gratuit de l’Agence et délivre 
de l’information sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience (mode d’emploi, point relais conseil…). 

Il permet d’accéder au service de mise en relation 
avec le monde économique (ambassadeurs et 
immersions) via le service destination-metier.fr, et 
plus largement permet la mise en avant des actions 
de l’Agence en lien avec la promotion de la mixité 
et des Olympiades des métiers. 

Enfin, Parcours-Métier promeut les formations 
portées par la Région Normandie et favorise 
l’insertion professionnelle des stagiaires de la 
formation tout au long de la vie et des jeunes 
diplômés en recherche d’un premier emploi. 

Des Clics, Des Métiers : Le salon virtuel

L’Agence a choisi, au regard du succès rencontré 
par le salon virtuel « Des Clics, Des Métiers » 
organisé en février 2021, de pérenniser cette 
solution qui permet aux publics et aux professionnels 
de découvrir les filières et les métiers grâce à la 
mise à disposition +800 ressources pédagogiques 
via desclicsdesmetiers-normandie.fr, désormais 
accessibles en continu : « Des clics, Des métiers : 
la suite ! ». 
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Au moyen d’une balade virtuelle, cet espace 
propose une consultation facilitée, organisée et 
ludique de ressources diverses pouvant prendre la 
forme de vidéos, documents en pdf, liens web... 

Entre octobre 2021, date de sa mise en ligne, et 
décembre 2021, 2 026 visites et 5 621 sphères 
consultées lors de ces visites. 

Cléor 

L’Agence facilite enfin dans le cadre de ses 
activités l’accès à CLEOR, plateforme nationale 
déclinée en Normandie par le CARIF-OREF et la 
Région, et destinée à donner une information 
détaillée sur les métiers.  

Chercher des infos métiers
Chercher un métier précis :

Ex : Boulanger, commercial, plaquiste

Cet outil s’adresse aussi bien aux scolaires qu’aux 
adultes en recherche d’emploi ou en reconversion 
professionnelle, grâce à son mode de découverte 
des métiers convivial et personnalisé. Les recherches 
sont possibles autour de quatre clés d’entrée 
thématiques facilitant une approche individuelle 
de la découverte métier. CLEOR recense tous les 
métiers existant en France, au sein de 530 familles 
de métiers, soit au total plus de 11 000 appellations 
de métiers différents.  

L’accès à cet outil se fait via Destination-Métier, 
dans les espaces « accueil » des sites physiques 
de l’Agence à Rouen et Caen, lors des différentes 
dates des « Métiers en Tournée » de l’Agence, 
ou encore dans les structures de l’AIO via la 
construction d’une offre de service sur mesure en 
lien avec les coordonnateurs territoriaux.  

Sur l’année 2021, le site CLEOR a enregistré la 
fréquentation de 33 000 utilisateurs, et près de 
400 000 pages ont été consultées. 

Des publications à 
destination des Normands et 
des professionnels

L’Agence s’est saisie dès 2020 de la compétence 
diffusion et communication sur les métiers et les 
formations, déléguée par la Région Normandie, 
au titre notamment de la reprise des activités de 
l’ex Onisep régionale.  

Un schéma directeur des guides et publications a été 
construit au second semestre 2020, afin de pouvoir 
proposer, à compter de 2021, différents outils 
capables de répondre aux besoins spécifiques des 
jeunes scolaires, des familles et des professionnels 
de l’information et de l’orientation. Cette stratégie 
se base sur une diffusion multi-support, avec 
un axe fort sur les réseaux sociaux et les outils 
digitaux. L’ensemble des productions est en effet 
accessible notamment via Destination-Métier dans 
la rubrique « Je m’informe sur les métiers » (près 
de 31 000 connexions en 2021). 

Les publications de l’Agence peuvent tout d’abord 
prendre la forme de brochures, en format papier 
ou digital, de découverte d’un métier, d’un secteur 
ou encore d’une filière au niveau de la Région 
Normandie : c’est le cas des collections « Sites & 
doc », « Pop ! Métiers » et des guides thématiques 
annuels. 
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Sites & Docs

Destinée à tous les publics, la collection « Sites 
& Docs » recense par secteur ou thématique 
les principales ressources d’aide à l’orientation 
disponibles : sites internet, revues, ouvrages… 

L’Agence propose actuellement une vingtaine de 
thèmes faisant l’objet, sous format digital, d’une 
mise à jour régulière. En 2021, l’Agence a notamment 
élaboré des numéros sur des thématiques métiers 
aussi diverses que l’aéronautique et le spatial, le 
transport et la logistique, l’environnement, l’énergie, 
l’auto, la moto et le vélo, ou sur des thématiques 
transversales comme le numéro sur la mixité et 
l’égalité femmes/hommes ou sur l’ensemble des 
ressources en lien avec l’orientation. 

Pop!Métiers

L’Agence a également produit plusieurs « Pop ! 
métiers », dont les numéros sur l’intelligence 
artificielle, les métiers de la métallurgie et les 
énergies renouvelables en Normandie. 

A destination des jeunes principalement, cette 
nouvelle collection conçue par l’Agence fait un 
point « Normand » sur un secteur ou un métier de 
manière lisible et concise. Définitions, pictos, chiffres, 
cartes, illustrations, métiers d’avenir, formations, 
débouchés et témoignages de Normands se 
côtoient dans cette publication. 

Guides régionaux

Des guides annuels régionaux, à l’exemple du guide 
« Post-bac » et du guide « Après la 3ème » ont 
été mis à disposition du public dans le courant du 
2ème trimestre 2021. 

Ces guides permettent d’outiller les équipes 
pédagogiques et éducatives, et d’informer les 
élèves et les familles dans les choix d’orientation 
scolaire et professionnelle. Ils permettent également 
de mettre à leur disposition une information mise à 
jour en temps réel grâce à une diffusion numérique. 

Le guide « Après la 3ème » présente les différents 
parcours et voies de formation directement 
accessibles après la classe de 3ème. Il recense 
l’ensemble de l’offre de formation régionale, des 
établissements publics et privés sous contrat, sous 
statut scolaire ou en apprentissage. Le guide 
« Post-bac » a quant à lui été conçu dans une 
version revisitée, concise et pédagogique, afin 
que chacun puisse se repérer facilement dans les 
différentes étapes d’orientation en Terminale, dans 
les formations, dans les nouveautés sur Parcoursup 
ainsi que parmi les établissements qui proposent 
les formations post-bac en Région. 

Depuis avril 2021, les 2 guides mis en ligne ont 
généré la consultation de 1,2 M de pages. 

Cette forte fréquentation confirme l’intérêt de ces 
outils pour les professionnels et le grand public. En 
2022, l’Agence continuera de proposer une mise 
à jour de ces deux guides et travaillera également 
à mettre davantage en valeur les secteurs et les 
filières professionnels en Normandie, et à faire 
la promotion de l’apprentissage et de la mixité, 
en créant de nouveaux guides et des annuaires 
sectorisés. 
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Motion-design & vidéos

Les productions de l’Agence prennent également 
la forme de motion design et de vidéos visibles en 
ligne ou sur les évènements. 

Ces supports ludiques, accessibles via les outils de 
l’Agence que sont Parcours-métier et Destination-
métier, sont également largement diffusés via les 
réseaux sociaux de l’Agence (Facebook, Instagram, 
Twitter et LinkedIn) et sur YouTube (près de 30 000 
vues enregistrées pour les vidéos). 

L’Agence a ainsi créé au total 24 vidéos réparties 
en 3 séries : 

• « Paroles de pro », 
• « Osez mes envies »,
• « Osez mon métier ». 

L’objectif est ici de permettre au public de 
découvrir des retours d’expériences par 
thématiques au travers de vidéos témoins, ainsi 
que des témoignages de parcours professionnels 
divers et inspirants, parfois atypiques, toujours 
avec passion et enthousiasme. Le public et les 
professionnels ont également accès aux 3 vidéos 
« #StopAuxIdeesReçues » permettant de les 
sensibiliser à des thématiques d’orientation, sur 
des sujets plus transversaux comme par exemple 
la VAE, l’apprentissage et la formation à distance. 

Les réseaux sociaux

L’Agence met également en ligne sur les réseaux 
sociaux des posts courts (« Je veux devenir ») qui 
présentent chaque semaine de manière synthétique 
un métier, et qui donnent un accès direct à la 
fiche métier CLEOR ainsi qu’à diverses ressources 
dédiées. 

A fin 2021, le nombre d’abonnés aux 
réseaux sociaux de l’Agence, permettant 
de diffuser ou de communiquer sur 
l’ensemble de nos évènements et 
publications, était de près de 6 800. 
Le nombre de connexions à la page 
Facebook de l’Agence s’est élevé pour 
l’année 2021 à près de 760 000, celui du 
compte Instagram à plus de 230 000. 
Ces chiffres sont en progression 
constante grâce à une stratégie pro-
active de l’Agence dans ce domaine. 
Le profil LinkedIn de l’Agence enregistre 
également une forte fréquentation 
puisqu’il a recensé près de 700 000 vues. 
L’Agence souhaite amplifier en 2022 le 
recours aux différents réseaux sociaux 
afin de toucher encore davantage de 
publics par ces canaux.

Retrouvez l'Agence de l'orientation et des métiers, 
les actualités, la programmation des événements régionaux 

sur nos réseaux sociaux
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AXE 3
ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS DE 
L’ORIENTATION, 
LES ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES ET LES 
FAMILLES 
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Service Public Régional de 
l'Orientation (SPRO)

L'Agence est chargée par la Région Normandie de 
la coordination des acteurs en charge de l’accueil, 
de l’information et de l’orientation des publics 
dénommée Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO). Le nouveau cadre de référence visant à 
animer un maximum d’acteurs sur les territoires 
qui dispensent de l’information et du conseil 
au public s’intitule dorénavant le RésO’Pro en 
Normandie. Il marque la volonté de mobiliser une 
chaîne d’acteurs élargie aux CFA, organismes de 
formation et établissements scolaires en lien avec 
les structures plus spécialisées sur le conseil en 
orientation définies par la loi en tant que membre 
du SPRO. 

L’Agence, au titre de ses missions, met également 
en œuvre une programmation d’actions de 
professionnalisation au bénéfice des membres du 
RésO’Pro et des équipes éducatives, et leur met 
à disposition des outils pédagogiques, ludiques et 
innovants de découverte et d’information sur les 

métiers (expos, outils virtuels…) via le réseau des 
coordonnateurs territoriaux. 

L’Agence a également labellisé 6 structures 
complémentaires au titre du SPRO Conseil, via une 
procédure de référencement menée en 2020 : 

• La Maison de l'Emploi et de la Formation du 
Cotentin (MEF) ;

• La Maison des Compétences Caux Seine 
Agglo ;

• Le CRIJ de Normandie et le Réseau 
Information Jeunesse normand ;

• Evreux Portes de Normandie ;
• Transitions pro Normandie ;
• La Communauté de communes Val ès dunes.

Ces organismes constituent des relais de proximité 
pour les publics et peuvent mobiliser les outils 
proposés par l'Agence.
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Echelon Régional Echelon Territorial

Coordination régionale du RésO'Pro
Agence de l'orientation, Région 
Normandie

Membres qualifiés du SPRO Conseil
Conseil en Evolution Professionnelle, 
Consulaires, Services de l'Etat 
conventionnés (CIO/SUIO), Acteurs 
habilités par la Région (cahier des 
charges)

Information de 1er niveau, orientation 
métiers, formation, jeunesse
Réseau de proximité

Membres associés du RésO'Pro
CFA, Etablissements de formation 
sanitaire et sociale, Etablissements 
scolaires, PRC, Organismes de 
formation, Entrepreneuriat
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Actions de 
professionnalisation

L’Agence, dans le cadre de la compétence 
information métiers, a travaillé en 2020 et 2021 
avec les services de l’Education Nationale pour 
proposer aux équipes éducatives et pédagogiques 
des actions de professionnalisation en lien avec 
l’information métiers. 

Elle a ainsi mis en œuvre, en lien avec le CARIF-
OREF, des actions de formation pour l’année 
scolaire 2020/2021, notamment la formation 
« Profil de territoires et Information Métiers ». 

Compte-tenu du succès rencontré par ces actions 
(taux de satisfaction des professionnels de plus de 
80 %), l’Agence a renouvelé pour l’année scolaire 
2021/2022 sa contribution au Plan Académique de 
Formation en proposant 4 actions :  

• « Les rendez-vous de l’Agence régionale de 
l’orientation et des métiers » 
Il s’agit d’une présentation de la gamme de 
services de l’Agence mais également de la 
présentation d’actualités à destination des 
personnels de direction d’établissements 
scolaires (2 RDV dans l’année) ; 

• « Profil de territoire et Informations 
métiers »  
L’objectif de cette action est de faire 
connaître aux professionnels et équipes 
éducatives (professeurs principaux de 
collèges et lycées) les métiers et les 
spécificités de la région Normandie, afin 
qu’ils puissent aider les jeunes à se repérer 
et à appréhender les forces et atouts de 
leur territoire. Cette action comprend une 
présentation de l’Agence et de sa gamme de 
services, leur permettant de se constituer une 
boîte à outils utilisable en classe (Inforizon, 
voies de formation, Cléor, Destination-Métier, 
Semaine de l’orientation…), ainsi que de 
l’ensemble des acteurs Normands évoluant 
dans l’écosystème dédié à l’information 
sur les métiers et à l’orientation (CARIF-
OREF, filières économiques, branches 
professionnelles, etc…). Elle présente 
également aux équipes éducatives les 
différents acteurs du territoire et leurs 

missions, afin qu’ils puissent disposer d’une 
meilleure connaissance du tissu économique 
normand et de leur territoire de proximité 
(BEF).  

• « #STOPAUXIDEESRECUES » 
Cette action permet de sensibiliser les équipes 
éducatives à la question des représentations 
liées aux métiers, afin d’aider les jeunes 
à ouvrir le champ des possibles en leur 
permettant de dépasser leurs idées reçues et 
de renforcer leur ambition. 

• « Quels métiers ? Quelles compétences pour 
demain ? » 
Quels nouveaux métiers pour demain ? En 
quoi sont-ils innovants ? Quelles compétences 
nouvelles ? Quelles conséquences sur les 
métiers ? Quels sont les secteurs les plus 
concernés en Normandie ? Des questions sur 
lesquelles des intervenants, experts nationaux 
et régionaux apportent leur éclairage. 

L’ensemble de ces actions se déroule à distance via 
un temps de webinaire en synchrone et un parcours 
de formation en asynchrone sur la plateforme 
de e-learning « Mon Réseau Pro » déployé par 
l’Agence. 

Il est important de souligner que ces 
actions déployées dans le cadre du 
Plan Académique de Formation ont 
été coconstruites avec les partenaires 
de l’Agence. Forte de ces premières 
expériences, les équipes travaillent déjà 
à l’élaboration de nouvelles actions 
de formation pour l’année scolaire 
2022/2023. 

A noter, parallèlement à ces actions de territoires 
et ce plan de professionnalisation, des rencontres 
ont été organisées durant toute l’année 2021 à 
l’échelon régional avec de nombreux partenaires, 
tels que les OPCO, les branches professionnelles, 
les filières … pour développer les partenariats et 
présenter les services de l’Agence. 

24

AGENCE RÉGIONALE DE L'ORIENTATION ET DES MÉTIERS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021



SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

PARCOURS-METIER.NORMANDIE.FR / ORIENTATION

L’AGENCE VOUS CONSEILLE
• PAR TÉLÉPHONE,
AU NUMÉRO GRATUIT 0 800 05 00 00

• SUR NOS SITES,
À ROUEN ET À HÉROUVILLE ST-CLAIR

• EN VISIO-CONFÉRENCE,
RDV SUR NOTRE SITE
› PARCOURS-MÉTIER.NORMANDIE.FR

AU TÉLÉPHONE EN VISIO SUR SITE

S'ORIENTER ET S'INFORMER
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PT
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E 
20
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AXE 4
RENFORCER LE 
LIEN ENTRE LES 
ACTEURS DE 
L’ÉCONOMIE ET 
LES TERRITOIRES  
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Coordonnatrices et 
Coordonnateurs territoriaux

L’un des axes forts et novateurs de la stratégie régionale de l’orientation est le déploiement de 10 
coordonnatrices et coordonnateurs territoriaux, constituant un réseau de proximité d’information sur 
l’orientation et la formation sur l’ensemble de la Normandie. Une partie des collaborateurs de cette 
équipe est mise à disposition par le Rectorat de Normandie, au titre d’une expérimentation de 3 ans. 

Ces agents sont chargés de faire vivre la stratégie régionale au plus près des publics et des territoires. 
Ils assurent l’interface avec les acteurs locaux du champ de l’orientation pour initier et mettre en œuvre le 
programme d’actions de l’Agence, en lien notamment avec les partenaires incontournables que sont les 
EPCI. A ce titre, ils animent à l’échelon local le RésO’Pro. 

Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des chefs d’établissement, et travaillent étroitement avec les 
animateurs Emploi-Formation de la Région, pour assurer le continuum Orientation/Formation/Emploi auprès 
des publics cibles. 

L’équipe des coordonnateurs territoriaux a commencé à se constituer en septembre 2020, et est au complet 
depuis septembre 2021. Elle comprend désormais 6 agents mis à disposition par l’Education nationale. 

Le Havre

Caen Nord, Bessin 
et Bocage Virois

Caen Sud, Pays d'Auge

Dieppe Arrondissement

Rouen, Métropole, 
Yvetot

Cotentin

Rouen, Métropole, 
et Arrondissement des 

AndelysCoutances, Saint-Lô, 
Avranches

Evreux, Verneuil, Bernay, 
Pont-Audemer

Orne
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Les actions territoriales

Les actions territoriales initiées par les coordonnateurs territoriaux, ou celles auxquelles ils participent, 
nécessitent une implication variable de ces représentants de l’Agence, et peuvent prendre différentes 
formes, pouvant aller de la simple mise à disposition d’outils à la participation active du coordonnateur à 
la préparation et la tenue d’un évènement en lien avec l’orientation.  Leur champ d’intervention est donc 
très large.

Sur l’année 2021, et malgré la crise sanitaire et les 
périodes de confinement, l’annulation de nombreux 
évènements programmés et le fait que les élèves 
et les équipes éducatives n’ont pu sortir des 
établissements pendant de longs mois, l’équipe des 
coordonnateurs territoriaux a organisé ou participé 
à 225 actions de territoires, ayant touché au total 
11 584 Normands. 

Le public touché par ces 225 actions est constitué 
majoritairement de scolaires, dont 47,9 % de 
collégiens et 17,6 % de lycéens. Nombre de ces 
actions ont également été organisées à destination 
des équipes éducatives et des professionnels de 
l’AIO (au total 16,2 % des participants), dont les 
CIO. 

Actions

Coordonner les 
acteurs locaux 
et les mettre en 

relation

Organiser 
des visites en 

entreprises pour 
les publics et les 

acteurs du 
RésO'Pro

Contribuer à 
des événements 
d'information et 
de découverte 

métiers

Mettre en 
place des 

plans d'action 
spécifiques aux 

territoires

Animer et mettre 
à disposition des 

outils

Déployer 
les Métiers 

en Tournée et 
Destination-Métier

Construire 
des ateliers à 

destination des 
professionnels et 
du grand public
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En complémentarité, les coordonnateurs territoriaux 
travaillent quotidiennement avec les acteurs 
économiques de leur secteur. Il peut s’agir d’actions 
portées dans le cadre de cluster d’entreprises, de 
forums Emploi/formation ou encore au titre de la 
promotion de la Fabrique des compétences. Ainsi, 
des actions ont été menées par les coordonnateurs 
dans le cadre de ce dispositif : interventions 
d’Ambassadeurs métiers dans des établissements 
scolaires, visites d’entreprises ou de chantiers, 
ou encore l’organisation de séances de « Petits 
déjeuners de la Fabrique », destinées à promouvoir 
le dispositif. 

A savoir : pour l’année 2022, l’animation des 
entreprises engagées au côté de l’Agence dans 
le cadre de la Fabrique des compétences et de 
Destination-Métier va se renforcer. 

Parallèlement à ces 225 actions territoriales 
recensées sur l’année 2021, les coordonnateurs 
territoriaux sont également investis et sollicités sur 
le déploiement des projets et dispositifs propres 
de l’Agence, à l’exemple de leur participation au 
projet Orient’eure ou à la Semaine de la mixité, ou 
la semaine de la VAE. 

Les EPCI engagés pour l’info 
Métiers et l’orientation des 
Normands ! 

Des partenariats étroits ont été développés par les 
coordonnateurs territoriaux avec les EPCI :

• 9 d’entre eux ont déjà conventionné avec 
l'Agence en 2021, afin de mettre en place 
des actions de découverte des métiers et du 
monde du travail, adaptées au contexte local, 
et avec une attention toute particulière portée 
aux problématiques de mobilité ; 

• 19 autres conventions sont en cours 
d’élaboration ou de signature. 

Près de la moitié des EPCI Normands ont déjà 
participé à des actions de territoire menées dans le 
cadre de la coordination territoriale, à des groupes 
de travail menés par les coordonnateurs portant 
sur l’organisation d’évènements, mais également 
sur des problématiques spécifiques à chaque 

territoire. C’est le cas par exemple du travail mené 
pour assurer la promotion de certaines formations 
mises en place sur le territoire d’un EPCI, notamment 
lorsqu’elles rencontrent des difficultés d’attractivité 
alors qu’elles sont identifiées comme des formations 
insérantes sur des métiers en tension.  

Ces données chiffrées confirment que l’Agence est 
aujourd’hui clairement repérée par les EPCI et les 
collectivités locales en tant qu’acteur et partenaire 
incontournable du champ de l’orientation. 

Les conventions partenariales signées avec les EPCI 
doivent permettre à tous les publics de bénéficier 
au plus près de chez eux d’actions dans le domaine 
de l’orientation et de l'information métier, et ce afin 
de garantir une réelle équité territoriale et une 
égalité d’accès à l’information, à la formation et 
à l’emploi. Le lien au territoire est essentiel pour 
adapter en continu la stratégie régionale aux 
réalités du terrain, et l’inscrire dans la durée. 

Le dispositif de la Fabrique des 
compétences et le service Destination-
Métier constituent un formidable outil de 
rapprochement entre les professionnels 
et les publics en démarche d’orientation. 
Il est d’ailleurs important de souligner 
que 8 EPCI se sont inscrits, en tant 
qu’employeur public, dans le dispositif 
de la Fabrique, et ont signé la charte 
les engageant sur la mise en œuvre de 
Destination-Métier. 

A savoir : en 2022, l’Agence et le Rectorat 
vont mener une évaluation qualitative de la 
coordination territoriale. Cette étude doit 
permettre d’évaluer la reconnaissance des 
coordonnatrices et coordonnateurs territoriaux 
auprès des partenaires sur les territoires, 
d’évaluer la cohérence de leur action avec les 
autres domaines d’intervention de la Région, et 
d’évaluer la valeur ajoutée de leur action dans la 
mise en œuvre d’opérations ou d’évènements sur 
les territoires ou de leur intervention auprès des 
entreprises, au titre de l’animation du dispositif 
« Fabrique des compétences ». Les résultats de 
cette étude seront connus début 2023. 
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Un réseau au service des 
Normands

La Fabrique des compétences

Pour faire découvrir les métiers et les forces 
économiques de la Normandie, en lien avec 
les entreprises et en partenariat étroit avec les 
consulaires et les animateurs Emploi/Formation de 
la Région, l’Agence a créé et mis en œuvre dès 
2020 le dispositif « Fabrique des compétences ». 

Dans le cadre de sa stratégie régionale sur 
l’orientation et l’information Métiers, la Région 
Normandie et son Agence ont en effet souhaité 
favoriser et promouvoir l’orientation tout au long 
de la vie, en permettant à chacun de construire son 
parcours professionnel en lui donnant accès à une 
information, un conseil ou un accompagnement de 
qualité. Or, cette orientation tout au long de la vie ne 
peut se faire sans lien avec le monde économique 
régional normand, et notamment ses entreprises 
(leurs savoir-faire, leurs expertises et leurs besoins). 
Pour l’entreprise, il s’agit de mieux promouvoir ses 
métiers et d’accroitre son attractivité, d’identifier les 
talents de demain et de retenir ceux d’aujourd’hui, 
en valorisant ses spécificités et ses opportunités. 

C’est pourquoi l’Agence a souhaité s’engager 
dans une relation privilégiée avec des entreprises 
volontaires au travers de Chartes régionales qui 
s’appuient sur une implication réciproque autour 
de grands engagements, et sur la contribution 
active de l’Agence et de l’entreprise à des actions 
locales ou régionales. 

Destination-Métier

Les entreprises s’engagent sur des principes 
d’intégration de qualité et de mixité professionnelle, 
mais aussi sur la mise en œuvre d’une action 
incontournable de contribution au service régional 
« Destination-Métier » qui permet la mise en relation 
entre les publics et les entreprises Normands.

L’Agence s’engage, quant à elle, à désigner des 
référents dédiés sur les territoires pour être les 
interlocuteurs privilégiés des entreprises, à faciliter 
les mises en relation et les demandes en lien avec 
les compétences de la Région, à créer du lien avec 
les partenaires locaux et régionaux, et à valoriser 
les entreprises chartées et communiquer sur celles-
ci et les actions qu’elles mettent en œuvre. 

164 chartes ont été signées durant l’année 2021, 
dont 8 avec des EPCI ou des collectivités locales.  

Compte-tenu du vif intérêt dégagé par les publics 
et les professionnels quant à ce nouveau service, 
l’Agence travaille actuellement au renforcement 
de son équipe dédiée à la promotion du service 
Destination-Métier et de la « Fabrique des 
compétences » afin de développer encore 
davantage le nombre d’entreprises normandes 
impliquées dans le domaine de l’aide à l’orientation.  

En décembre 2020, l’Agence a créé la plateforme 
Destination-Métier, qui permet au grand public 
d’accéder à des informations sur les métiers et 
les formations, mais également de rencontrer 
des ambassadeurs métiers et de bénéficier 
d’immersions.

Destination-Métier est tout d’abord un service 
numérique qui constitue une entrée unique vers 
toutes les ressources dédiées à la découverte des 
métiers, dont les publications et guides de l’Agence, 
les capsules vidéo et CLEOR. 

C’est ensuite un service de mise en relation entre les 
publics et le monde économique normand au travers 
de rencontres avec des ambassadeurs métiers et 
des périodes d’immersion en milieu professionnel 
dans le cadre scolaire (conventionnement par les 
autorités académiques) ou hors temps scolaire 
(conventionnement par les consulaires). 

Le réseau des Ambassadeurs Métiers rassemble 
des professionnels qui témoignent de leur métier 
en délivrant une image concrète à l'aide d'un 
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vocabulaire accessible, permettant aux publics en 
recherche d'orientation d'en avoir une meilleure 
compréhension et de se projeter. 

Les immersions de découverte métier à destination 
des publics scolaires, pendant les vacances 
scolaires ou pour les stages de 3ème/Seconde, 
doivent permettre d’optimiser les chances des 
jeunes Normands de trouver un terrain d’immersion 
pour découvrir et observer un métier. Les jeunes 
en construction de projet ont en effet besoin de 
confronter leurs représentations à la réalité du 
terrain en s’immergeant dans l’univers professionnel.

A compter de la rentrée 2021, l’Agence a développé 
une nouvelle fonctionnalité sur cette plateforme de 
mise en réseau : les Ambassadeurs Formation. 
Ces derniers peuvent ainsi témoigner auprès des 
publics jeunes et de leurs familles, de leur parcours 
d’étudiant du supérieur et aider ainsi les jeunes 
dans leur choix d'orientation. 

Ce déploiement avait été formulé par le Conseil 
Régional des Jeunes (CRJ) sur le principe d’une 
mise en relation directe de jeunes qui parlent et 
conseillent d’autres jeunes en matière de parcours 
d’orientation et d’information sur les parcours de 
formation. 

Quelques chiffres au 31 décembre 2021 illustrent 
la montée en puissance de Destination-Métier, et 
confirment l’intérêt de cette nouvelle plateforme, 
à la fois quant à l’accès facilité à de nombreuses 
ressources sur les métiers et les formations, mais 
également comme outil de rencontre entre les 
Normands et le monde économique local.

De plus, grâce un partenariat avec les consulaires, 
prêt de 2 500 mini stages ont été proposés aux 
jeunes Normands.

Le service a enregistré en 2021 près de 17 000 
utilisateurs, ainsi que près de 31 000 connexions 
au total. La page « S’informer sur les métiers » 
a été visitée près de 11 000 fois, celle sur les 
ambassadeurs plus de 17 000 fois et celle sur les 
immersions près de 15 000 fois. 

A savoir : Il est important de souligner qu’en 
2022, l’Agence va procéder à une évaluation 
qualitative de l’offre de service de Destination-
Métier, à la fois auprès des professionnels mais 
aussi du grand public. Le bilan de cette étude 
sera connu fin 2022.

LE RÉSEAU NORMAND  D’EXPLORATION DES MÉTIERS

JE RENCONTRE UN
AMBASSADEUR MÉTIER / FORMATION

JE M’INFORME SUR
LES MÉTIERS

JE TROUVE UNE IMMERSION
EN ENTREPRISE

365
ENTREPRISES
INSCRITES

571
AMBASSADEURS

MÉTIER

41
AMBASSADEURS
FORMATION

1 188
PARTICULIERS

INSCRIS

334
ENSEIGNANTS

INSCRITS
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AXE 5
LA PROMOTION 
DE LA MIXITÉ 
ET DE L’ÉGALITE 
PROFESSIONNELLE 
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Un sujet prioritaire de 
l'Agence

Orient'Eure

Dans le cadre d’un financement du Département 
de l’Eure, l’Agence a également conduit sur l’année 
scolaire 2021/2022 le projet « Orient’Eure » qui a eu 
pour objectif de sensibiliser à la mixité des métiers 
près de 500 élèves de 4ème et 3ème scolarisés en 
territoire rural et répartis sur 3 collèges : Simone 
Veil à Bourg-Achard, Michel de Montaigne au 
Vaudreuil et André Maurois à la Saussaye.  

Ce projet a permis de faire découvrir aux équipes 
éducatives les outils développés ou relayés par 
l’Agence, mais également de les former à leur 
utilisation : 

• L’atelier Orientation, 
• Mixité : #StopAuxIdéesReçues, 
• Les Pop’Up Métier,
• Les casques de réalité virtuelle.  

Les professeurs principaux ont ensuite 
organisé eux-mêmes dans leurs 
classes, à la suite de l’exposition Mixité, 
des ateliers ayant permis aux élèves 
d’échanger sur la thématique et de 
travailler sur la déconstruction des 
stéréotypes de genre, en favorisant une 
représentation mixte des métiers pour 
ouvrir le champ des possibles dans 
les choix d’orientation des filles et des 
garçons. 

Le retour des enseignants (51 professeurs 
principaux concernés au total sur la 
session 2021/2022) sur ce projet fut très 
positif. Leur mettre à disposition un kit 
d’outils Mixité permettra de poursuivre 
le travail sur cette thématique avec leurs 
futures classes. 

La valorisation de la mixité et de l’égalité professionnelle est un axe essentiel de la stratégie régionale 
de l’orientation. C’est pourquoi l’Agence veille à intégrer la mixité de façon transversale dans l’ensemble 
des actions et services qu’elle propose, qu’il s’agisse du conseil individuel, des ateliers, des évènements ou 
encore du travail partenarial avec les acteurs économiques. 

Parallèlement, dans le cadre de ses missions, l’Agence mène des actions spécifiques auprès des enseignants, 
des élèves et de leurs familles, et des professionnels de l’orientation, pour lutter contre les stéréotypes et 
promouvoir, auprès des filles comme des garçons, les filières qui sont les moins mixtes. 

Ces actions doivent par exemple permettre de valoriser les filières et métiers scientifiques, techniques et 
industriels auprès des jeunes filles (notamment le numérique, et plus largement des métiers de la tech), ou 
encore de sensibiliser les garçons à la découverte de la filière sanitaire et sociale. Elles doivent également 
encourager la mixité et l’égalité professionnelles au sein des entreprises, notamment via la sensibilisation des 
entreprises engagées dans le cadre de la Fabrique des compétences. 
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Semaine de la mixité

L’Agence a enfin organisé la 1ère édition de la 
Semaine de la mixité du 31 mai au 4 juin 2021, 
ayant mobilisé des élèves, des apprentis, des 
jeunes en insertion, des adultes en formation ou 
encore des entreprises. 

Dans le cadre de cet évènement, l’Agence a mis en 
place plusieurs ateliers : 

• « Orientation, mixité : Stop aux idées reçues » 
dont ont bénéficié plus de 250 élèves de 
4ème, 3ème et 2nde en distanciel ; 

• « Femmes et science » animé par Science 
Action Normandie, au profit de stagiaires en 
reconversion professionnelle.  

Le concours « Imaginons la mixité entre les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes » 
a quant à lui mobilisé 79 établissements et 
structures, représentant 1 224 candidats et 79 
encadrants, autour d’un concours d’affiches et 
de vidéos lancé conjointement par l’Agence et 
l’Académie de Normandie. Ce concours a concerné 
des publics aussi divers que des élèves scolarisés 
(dont des apprentis), des stagiaires de la formation 
professionnelle, des publics #avenir, ML ou MLDS, 
ou encore des jeunes en ITEP ou des centres de 
loisirs/espaces jeunes. 117 productions ont fait 
l’objet d’un dépôt, et la cérémonie de clôture de 
la Semaine de la mixité organisée le 4 juin 2021 
a rassemblé plus de 1 500 personnes, à la fois en 
présentiel et en distanciel. 

Depuis la rentrée 2021, l’Agence poursuit ces 
missions de promotion de la mixité, au travers 
notamment du développement d’une « banque 
d’outils mixité » à destination des professionnels de 

l’orientation, ou encore l’organisation de sessions 
de sensibilisation dans le cadre par exemple du 
Plan académique de formation de l’Education 
Nationale (PAF). 

Elle continue également à développer des outils 
de communication destinés à promouvoir la mixité 
tels que la création d’un emblème Mixité/métiers, 
une page spécifique Mixité sur son site internet, ou 
encore des campagnes de réseaux sociaux dans 
le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars. 
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AXE 6
LUTTE CONTRE 
LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE 
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Lutte contre le décrochage 
scolaire

Conformément à la stratégie régionale de 
l’orientation, l'Agence a pour mission d’animer 
et de coordonner les acteurs de la lutte contre 
le décrochage scolaire. Elle doit favoriser les 
liens entre les acteurs agissant, d’une part, sur 
la persévérance scolaire et, d’autre part, sur la 
remédiation. 

C’est dans ce cadre que s’est engagé dès 2020 un 
travail d’élaboration d’un guide des Plateformes 
de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) 
rénovées, dans l’objectif d’harmoniser les pratiques 
des 19 PSAD de Normandie. L’Agence a fortement 
contribué à sa rédaction, et travaille depuis lors à 
sa promotion ainsi qu’à sa diffusion, en lien avec 
ses partenaires incontournables que sont sur ce 
thème, l’Académie de Normandie, la Préfecture, le 
Haut-commissariat à la pauvreté ou encore l’ARML. 
Elle a proposé différents outils complétant le guide, 
comme par exemple une Charte de fonctionnement 
et de confidentialité que les PSAD peuvent partager 
avec leurs partenaires, mais également une fiche 
de repérage de situations, l’objectif étant toujours 
d’outiller les professionnels sur ces différents sujets.  

Au titre de sa mission de renforcement des liens 
entre les différents acteurs de la lutte contre le 
décrochage scolaire, elle a également mis en 
œuvre des actions d’information à destination des 
professionnels, à l’exemple de la présentation du 
Programme régional des actions éducatives de 
la Région Normandie auprès des conseillers de 
la Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS).

Obligation de formation

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale a confié aux Régions, en lien 
avec les autorités académiques, la mise en œuvre 
et la coordination des actions de prise en charge 
des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme 
ou sans un niveau de qualification suffisant.

Dans ce cadre et par délégation de la Région 

Normandie, l’Agence de l’orientation et des métiers 
a en charge l’animation du réseau normand des 
acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire. 

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2019 pour « une 
école de la confiance » a instauré une obligation 
de formation pour tout jeune âgé de 16 à 18 ans. 
Elle prend le relais de l’obligation d’instruction 
obligatoire jusqu’à 16 ans. L’instruction ministérielle 
sur la mise en œuvre de l’obligation de formation, 
parue en octobre 2020, a permis de lancer 
concrètement le projet sur les territoires. Les 
Plateformes de suivi au décrochage scolaire 
(PSAD) sont les instances de coordination locales 
de l’obligation de formation. Leur rôle s’est donc 
vu renforcé. Les missions locales doivent assurer le 
contrôle du respect de l’obligation de formation. 
En cas de non-respect, un signalement devra 
être fait au conseil départemental qui mobilisera 
les politiques d’action sociale relevant de sa 
compétence pour proposer au jeune concerné un 
accompagnement adapté à sa situation.

Le déploiement de l’obligation de formation en 
Normandie s’est accompagné du développement 
des PSAD rénovées dans l’objectif d’harmoniser les 
pratiques des 19 PSAD existantes sur le territoire, 
de renforcer le repérage des jeunes sans solution 
et notamment des jeunes de 16/18 ans relevant de 
l’obligation de formation, par le développement 
et l’animation de partenariats, et de recenser 
les solutions de remédiation existantes pour 
notamment évaluer les besoins sur les territoires.

L’année 2021 a donc été consacrée aux deux 
projets spécifiques à savoir le développement des 
PSAD rénovées et le déploiement de l’obligation 
de formation. Plusieurs actions ont été menées 
par l’Agence de l’orientation et des métiers en 
collaboration avec l’Académie de Normandie et 
l’ARML :

• Des co-pilotes ont été nommés pour chaque 
PSAD à savoir une direction de CIO et une 
direction de Mission Locale ;

• Un guide des PSAD rénovées a été rédigé 
pour accompagner les co-pilotes dans le 
développement des PSAD rénovées avec 
notamment des documents communs tels 
qu’une fiche de repérage et une charte de 
fonctionnement et de confidentialité ;
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• Des rendez-vous de suivi avec chaque PSAD 
pour les accompagner dans leurs démarches 
;

• Des réunions départementales ont également 
été réalisées en fin d’année scolaire 
2021/2022 avec les IEN-IO et les co-pilotes 
afin de réaliser un bilan annuel ;

• Des formations à l’outil RIO SUIVI, application 
gérée par la DGESCO qui permet d’obtenir 
une liste de jeunes décrocheurs (jeunes de 
plus de 16 ans, avec ou sans diplôme, sans 
solution).

Sur l’année 2021/2022, 4 groupes de travail 
thématiques ont été organisés :

• GT1 : Accompagnement des jeunes à besoins 
particuliers ;

• GT2 : Prise en charge et accompagnement 
des jeunes MNA suivis par l’ASE ;

• GT3 : Retour en formation initiale à la 
suite d’une prise en charge PSAD et un 
accompagnement à la construction de projet 
(AFPA, PACEA, GJ…) ;

• GT4 : Sécurisation des parcours.

Observatoire du décrochage scolaire 
en Normandie 

Dans le cadre de sa politique d’animation, la Région 
Normandie, au titre de sa stratégie régionale de 
l’orientation et des métiers, a la volonté de structurer, 
avec les acteurs concernés, un observatoire du 
décrochage scolaire. L’objectif étant de mieux 
comprendre le phénomène sur territoire normand 
mais également de pouvoir structurer des réponses 
adaptées aux jeunes sans solution.

A ce titre, en lien avec l’Académie de Normandie, 
il a été demandé aux 19 PSAD normandes, dans 
le cadre du développement des PSAD rénovées, 
d’utiliser une base de données communes ce qui 
n’était pas le cas jusqu’en 2020, impliquant une 
impossibilité de travailler sur les données recueillies. 
L’outil choisi pour ce faire est l’application 
nationale RIO SUIVI. Cette application, gérée par la 
DGESCO, permet d’obtenir un repérage des jeunes 
décrocheurs, à raison de 4 campagnes par an et un 
suivi de la prise en charge réalisée. L’objectif était 
d’avoir en Normandie un outil commun et une base 
de données fiables pour alimenter l’observatoire, 
au service de toutes les parties prenantes.

Malheureusement, cette application RIO SUIVI 
connait de nombreux dysfonctionnements et ne 
permet pas de recueillir des données fiables. 
Ainsi, le projet d’un observatoire du décrochage 
en Normandie est en suspens. Un premier travail 
d’identification des indicateurs a été réalisé par 
l’Agence en lien avec le Carif-Oref mais ce projet 
n’a pu aboutir pour le moment.
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Apportez des réponses et valorisez  
votre métier auprès des jeunes  

sur destination-metier.fr

🚀 
ON PEUT AVOIR LA TÊTE 

DANS LES ÉTOILES  
ET GARDER LES PIEDS 

SUR TERRE
Professionnels, rétablissez la vérité  

sur les métiers de l’aéronautique

#LesJeunesOntLeDroitDeSavoir  
#ParoleDePros #OrienterLesJeunes
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