
Vœu proposé par la coordination intergroupe 

« Socialiste, écologiste, radical et républicain » et « écologiste et citoyen » 

relatif au schéma régional de l’orientation 

 

Depuis plusieurs mois, la majorité régionale nous promet un plan d’action pour l’orientation. Plusieurs 

rencontres ont d’ailleurs déjà été organisées sur le territoire. Néanmoins,  la majorité n’a toujours pas 

proposé son plan à l’assemblée régionale, car elle estime que le projet de loi en cours entraine une 

incertitude sur les compétences régionales.  

Or, les contours du projet de loi inquiètent les professionnels et les fédérations de parents d'élèves. En effet, 

le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel aborde la question de l’orientation scolaire 

en son article 10. Celui-ci transfère les personnels des directions régionales de l’ONISEP aux Régions et 

précise également que les ONISEP seront en charge de la « diffusion de l’information sur les métiers et la 

documentation à portée régionale ».  

Le risque de cette mesure est qu’à terme, il n’existe plus d’information nationale sur les formations et 

métiers. Or, si l’apprentissage est évidemment lié aux entreprises régionales et au besoin en terme 

d’emplois à pourvoir, toute scolarité ne doit pas être pensée en terme d’adéquation entre besoin en emplois 

des entreprises et formation des jeunes. Certes la formation vise l’employabilité mais elle vise aussi la 

formation de citoyen-ne-s avertis, capables de s’adapter à un monde changeant, incertain, où aucun emploi 

pérenne n’est garanti à vie et qui peuvent avoir à cœur d’aller apprendre, se former, vivre ailleurs que dans 

le périmètre régional où elles-ils sont né-e-s. Nous souhaitons donc que le législateur donne des garanties 

sur le fait qu’il reste bien un socle national d’informations.  

Parallèlement à ce transfert des ONISEP aux Régions, les Centres d’information et d’orientation sont 

menacés de fermeture. En effet, les psychologues de l’Education nationale pourraient être rattachés aux 

lycées, entraînant la fermeture des lieux extérieurs que sont les CIO (centres d’information et d’orientation). 

Ce service public gratuit permet aux parents, aux jeunes du privé comme du public, notamment les 

décrocheurs, aux adultes en reconversion, aux personnes en situation de handicap, de faire le bilan de leur 

situation, s'informer et s'orienter. Le rôle de la Région, en tant que chef de file du service public régional de 

l’orientation (S.P.R.O.) est de réaffirmer la nécessité d'une information nationale, de préserver l'ouverture 

des C.I.O. tout en déployant un plan d’action pour répondre aux questions de l’orientation qui concernent 

les ligériens, qu’ils soient jeunes lycéens ou adultes en reconversion.  

Le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni en séance plénière les 21 et 22 juin 2018 :  

- Demande au gouvernement de donner des garanties sur le maintien d’un socle d’informations 
nationales et sur la possibilité, pour les personnels, de garantir leur poste et leur statut ; 

- Demande à la majorité régionale de mettre en œuvre, en urgence, en lien avec les services de 
l’État, un plan d’action pour l’orientation garantissant notamment la pérennité des CIO et 
permettant de répondre aux besoins des jeunes et de tous les habitants de la Région en 
matière d’orientation.  
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