
   

 
 
 

 

Fiche d’information à l’attention des établissements franciliens 
bénéficiaires d’une offre de service, proposée par un partenaire  

labellisé de l’espace professionnel Oriane.info 
 

 
 
 
 
 
 
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 (article L. 214-16-1 du Code de l'éducation). 

La loi du 5 septembre 2018 introduit une évolution de son champ de compétence en renforçant sa 
compétence d'information sur les métiers et les formations, au service de l'orientation et de l'évolution 
professionnelle tout au long de la vie, par un élargissement de sa responsabilité aux publics scolaire, apprenti 
et étudiant. 

L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants avec l'appui de 
l'ensemble des structures dédiées, dont les centres d'information et d'orientation (CIO), les services 
d'orientation et d'insertion professionnelle des établissements d'enseignement supérieur (SCUIO-IP), l'office 
national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) et le réseau d’information jeunesse. 
Il prend les décisions d'orientation et d'affectation des élèves. 

La Région doit ainsi organiser « des actions d'information sur les métiers et les formations aux niveaux 
régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, 
notamment dans les établissements scolaires et d’enseignement supérieur ».  

Les missions de l'Etat et des Régions en matière d'information et d'orientation sont étroitement liées et visent, 
dans le respect des compétences respectives de chacun, à favoriser des parcours de réussite des élèves, 
apprentis et étudiants. 

La présente fiche vise à préciser aux chefs d’établissements, aux membres des équipes pédagogiques, aux 
psychologues de l’éducation nationale et aux directeurs de CIO les critères applicables à un partenaire 
labellisé pouvant proposer des offres d’intervention d’information sur les formations et les métiers afin qu’ils 
puissent signaler, en cas de besoin, une éventuelle difficulté, voire un dysfonctionnement rencontré 
avec celui-ci. 

  



 
I – Rappel des critères de désignation des partenaires de l’espace professionnel Oriane.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – Signaler toute difficulté ou tout dysfonctionnement lié à un partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constat d’un dysfonctionnement avec un 

partenaire (éthique, non objectivité de 

l’information, discrimination…) 

Signaler la situation à la Région Île-

de-France à l’aide du formulaire 

info-orientation@iledefrance.fr 

Préciser le nom du 

partenaire, la date de la 

séance et le niveau 

concerné  

Décrire la difficulté 

récurrente / le 

dysfonctionnement 
constaté 

Indiquer les problèmes 
engendrés 

Valeurs partagées Etat/région Île-de-France 

Egalité d'accès pour tous les publics : 

Interventions gratuites et adaptées aux différents 

besoins des publics (collégiens, lycéens, apprentis, 

étudiants) ; 

Respect des principes d'égalité femme-homme, de 

non-discrimination et de la diversité des personnes. 

Neutralité et objectivité de l'information, en 

dehors de toute publicité sélective en faveur d'un 

établissement de formation, d'une entreprise, 

d'une association ou d'un courant de pensée, en 

particulier dans le respect des principes 

déontologiques, de l'absence de conflit d'intérêt. 

Critères applicables aux partenaires labellisés 

Gratuité des services – pour les élèves, 

étudiants et apprentis - et transparence sur le 

coût du service et sur la subvention régionale le 

cas échéant. 

 Absence de toute forme de discrimination au 

sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 

portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations. 

 Neutralité des interventions et absence de conflit 

d’intérêt des intervenants. 

 Confidentialité en conformité avec le traitement 

des données RGPD 

Constat d’une difficulté avec un 

partenaire (format non adapté, cadre 

non défini, problèmes techniques…) 

Réajustement directement 

avec le partenaire et si 

persistance de la difficulté 


