Découvrir les métiers et les voies de formation

Année 2021-2022
Les Orientibus de la Région poursuivent leur tournée !

L’Orientibus, outil innovant de promotion des métiers et des voies de formation, a été conçu et
réalisé par la Région des Pays de la Loire, et soutenu au titre du Fonds social européen. Lancé
en 2019, l’Orientibus est aujourd’hui déployé sur tout le territoire à la rencontre des collégiens,
lycéens, étudiants et adultes en recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle. Pour
l’année 2021 – 2022, 5 véhicules circulent dans les établissements de formation et les
événements en lien avec l’emploi, la formation et l’orientation dans les cinq départements
ligériens.
Objectif : faire découvrir et connaître les métiers et les formations auprès de tous les publics
« Considérant l’orientation comme essentielle dans le parcours professionnel et de vie de
l’ensemble des habitants, nous avons souhaité, avec l’Orientibus, mettre à la disposition des chefs
d’établissement et des organisateurs d’événements un outil original et innovant afin d’accompagner
les publics scolaires, en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle dans la
construction de leur projet d’orientation. ». Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays
de la Loire. « C’est un outil plébiscité par les établissements, si l’on en juge le calendrier des réservations
qui est déjà quasiment plein jusqu’au mois de février ! »
Après la réussite de l’Apprentibus lancé début 2018, ce sont désormais les Orientibus qui sillonnent les
routes des Pays de la Loire à la rencontre des collégiens, lycéens, étudiants et adultes en recherche
d’emploi ou de reconversion professionnelle. On y découvre des métiers, et aussi l’offre de formation et
les différentes voies de formation qui y préparent, au moyen d’outils ludiques, interactifs et innovants,
au service de leur orientation.
Mis à disposition des chefs d’établissements, enseignants, organisateurs de salons ou forums, de
collectivités, d’entreprises, l’Orientibus a été conçu pour s’installer directement dans la cour d’un
établissement ou au cœur de l’événement. Il peut accueillir plus de 150 personnes par jour. Les ateliers
proposés dans le véhicule permettent aux différents publics de mieux se connaître, d’appréhender le
monde professionnel et de l’entreprise, de s’informer sur les métiers, les perspectives possibles et les
acteurs à même de les accompagner dans leur démarche d’orientation. Il est notamment possible de
s’immerger dans les environnements métiers grâce à des films de réalité virtuelle en 360°. L’Orientibus
vient ainsi compléter les autres activités proposées aux publics en lien avec l’information sur les métiers,
les formations, et l’accompagnement au parcours d’orientation et d’insertion professionnelle.
Chaque visite de l’Orientibus est le fruit d’un travail collectif et partenarial, piloté par l’équipe
pédagogique de l’établissement ou l’organisateur de la manifestation, en lien avec les acteurs locaux
(Service public régional de l’orientation, établissement de formation, chef d’entreprise, association…).
Des outils pédagogiques, un annuaire de contacts et un accompagnement des services régionaux sont
mis à disposition des organisateurs afin de préparer au mieux la venue de l’Orientibus.
Renseignements et inscriptions : https://pro.choisirmonmetierpaysdelaloire.fr/Blocs/Orientibus/Onglet/Orientibus-toutes-les-infos

L’Orientibus, en trois ateliers
Au sein de chaque Orientibus sont proposés trois ateliers distincts

ATELIER N°1
Quiz « Profil métiers »
Apprendre aux jeunes à mieux se connaître pour mieux s’orienter et identifier les
métiers qui leurs correspondent.
Atelier sur tablette numérique

ATELIER N°2
Métiers en réalité virtuelle
Découverte, par l’immersion en vidéo 360°, d’univers professionnels. Une plongée au
cœur des entreprises de la région pour découvrir différents métiers sur la base de
témoignages de salariés. Une vingtaine de vidéos compose le catalogue à ce jour.
Ateliers avec casque de réalité virtuelle

ATELIER N°3
Découverte des voies de formation et du parcours d’orientation
Comprendre, grâce à des quiz et vidéos, les particularités des différentes voies de
formation, ainsi que le parcours possible tout au long de sa vie en matière d’orientation.
Atelier sur tablette numérique
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