
Non sans une pointe de regret, cette « lettre » va tenir lieu de rencontre régionale des acteurs de 
l’orientation. Attendre l’an prochain ne nous permettra pas de vivre un élément important de ces 
réunions : la rencontre justement, entre acteurs de l’orientation de tout le territoire francilien et se 
concluant de façon informelle. Les années passant, vos retours, nous laissent penser que des liens 
se sont tissés qui favorisent la mise en commun, le partage d’expériences, au service d’une même 
ambition : accompagner chaque jeune dans l’élaboration de son projet de formation, qui est aussi 
un projet de vie.
Vous trouverez ci-dessous des ressources, des informations sur plusieurs événements importants et 
aussi, comme il est de coutume pour nos rencontres, un « apport », avec une enquête du CREDOC 
sur les défis de l’accompagnement à l’orientation.
Enfin, cette pause qui s’est imposée présente aussi l’opportunité de réfléchir à ce que seront les 
prochaines rencontres régionales de l’orientation. Merci, pour cela, de bien vouloir consacrer 
quelques minutes pour répondre au questionnaire réalisé à cette fin.
Bonne lecture et à bientôt !
Vincent PORTERET
Délégué régional de l’enseignement catholique

Chaque année, nous publions des brochures : 

De la 3e au Master : retrouvez l’offre du réseau, 
classée par niveau, du bac -3 au bac +5, et par do-
maine, et la présentation de dispositifs innovants 

CPGE : tout savoir sur les filières proposées dans 
le réseau 

Également à votre disposition : 

www.quel-campus.com : toute l’offre postbac, 
des témoignages, des informations sur les infor-
mations, les attendus... 

www.salondesclassesprepa.com : tout savoir 
sur le salon du réseau (horaires, établissements, 
projets...)

Parmi les nombreuses ressources externes à 
votre disposition, le site Oriane.info est une 
mine d’informations. 
Il est mis à la dispotition du public par la 
Région Ile-de-France, et recense l’ensemble 
de l’offre de formation, initiale et continue, du 
territoire. 

Les entrées sont nombreuses : du collégien au 
demandeur d’emploi, de fiches métiers aux 
établissements... s’y ajoutent quelques outils 
d’accompagnement. 

Partenaire de nombreux établissements, le 
CIDJ propose sur son site www.cidj.com une 
large palette de propositions pour : 
- les jeunes : orientation et métiers, partir à 
l’étranger, offres de stage...
- les professionnels de l’orientation : res-
sources pour l’accompagnement, informa-
tions, actualités des métiers et formations... et 
une «boite à outils» en ligne. 
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INTERNES EXTERNES

Des ressources pour votre mission 

Ressources pour 
l’orientation Octobre 2020



Source : https://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2018/12/181211_Cnesco_orientation_enquete_jeunes_cre-
doc.docx.pdf

Les défis de l’accompagnement à l’orientation : une enquête du CREDOC

Une publication de l’Enseignement Catholique d’Ile-de-France 2

Se former dans le réseau

Un jeune sur trois accédant à l’enseignement supé-
rieur abandonne ses études ou se réoriente en fin de 
première année de Licence. De leur côté, les jeunes 
issus de l’enseignement professionnel sont nombreux à 
rencontre des difficultés d’intégration professionnelle. 
Ces constats amènent à s’interroger sur l’expérience 
des jeunes en matière d’orientation. 
Une enquête menée par le CREDOC pour le Cnesco 
révèle l’importance de mieux accompagner les jeunes 
dans l’identification de leurs goûts perosnnels, et la 
correspondance de ceux-ci avec les métiers et les 
filières. La majorité des jeunes se disent aujourd’hui 
plutôt bien accompagnés à la fois par leurs parents,

très investis, et par leurs établissements scolaires, 
qui apportent un complément d’information à leurs 
propres recherches. 
Mais alors que les jeunes placent en premier dans leurs 
critères de choix la définition de leurs goûts person-
nels, de leurs motivations profondes, ils s’estiment 
peu accompagnés sur ce point précis. Parallèlement, 
à l’identification de leurs motivations et goûts person-
nels, les jeunes sont en prise avec d’autres contraintes 
et réalités : sept sur dix déclarent avoir d’eux-mêmes 
écartés une orientation qu’ils avaient envisagées, que 
ce soit en raison du coût des études, de leur durée, 
de l’éloignement géographique ou de leurs résultats 
scolaires. 

Salons 

Retrouvez-nous : 

Éducation : 25 au 29 novembre 
2020, Porte de Versailles 

Postbac : 8 et 9 janvier 2021, Porte 
de Pantin 

CPGE : 30 janvier 2021 (9h30-10h30 : 
créneau dédié aux acteurs de l’orien-
tation), Maison de la Chimie 

Journées Portes Ouvertes

Chaque établissement organise les 
dates des Journées Portes Ouvertes. 

Les dates sont publiées sur le site 
quel-campus et distribuées sur les 
salons. 

Agenda
L’orientation en 3e
Corinne Mansoux
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION 
25/11/2020 • 11/01/2021

L’orientation dans le parcours 
Avenir
Corinne Mansoux • Jean Cocteau 
ISP-FACULTÉ D’ÉDUCATION
19/01/2021 • 20/01/2021 • 
24/03/2021 • 25/03/2021

Construire son orientation post-
bac en LP
Omar Tagri
ISFEC AFAREC IDF 
11/01/2021 • 22/03/2021

Parcoursup : accompagner l’orien-
tation de l’élève
Marie-Bénédicte de Bournonville 
ISFEC AFAREC IDF
25/01/2021

Orientation : éduquer au choix/
aider à grandir
Marie-Bénédicte de Bournonville 
ISFEC AFAREC IDF
14/12/2020

Votre avis nous intéresse...
Merci de vos réponses au questionnaire qui accompagne cette lettre. Elles nous permettront d’organiser une ren-
contre encore plus pertinente en 2021. 


