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Un écosystème pour l’orientation

Les Campus des

métiers et des

qualifications

en région SUD

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur

Lycéens
Familles



RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET

Briser les frontières actuelles pour mieux accompagner chaque lycéen dans son parcours d’orientation

Les frontières psychologiques 

et culturelles

Renforcer l'estime de soi,

la confiance et l'autonomie des  
lycéens défavorisés, en misant sur 

l’exemple et  l’engagement étudiant.

Les frontières physiques

Se rapprocher des publics  
éloignés géographiquement  

en s’appuyant sur des  
dispositifs en présentiel

Les frontières
organisationnelles

Adopter une démarche de
co-construction entre les 
acteurs  de l’orientation du 

territoire.



UN PLAN D’ACTIONS CENTRÉ SUR UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC LE LYCÉEN

M’informer  

Disposer des informations  
adéquatesquelquesoitmon

profil et mesaspirations

Être accompagné  

Être accompagné  
dans mon choix  
d’orientationgrâce  
à des pairset
« aiguilleurs»

Meprojeter 

M’immerger  
dansmesfutures 

études et/ ou 
monfuturmétier 

de façonactive

DemainÉtudiant 

Avoir accèsàdes 
personnes-ressources  

près de monlycée

Ma voie lactée

Trouver les informations  
quimesont leplusutiles

Ateliers Skills 4.O  

Développer mescompétences  
à décider etm’orienter

Teste ton Sup!

S’immerger dans lesupérieur

Le Lab des métiers

Découvrir desmétiers
sur leterrain

5 actions répondant aux besoins des lycéens 1 action transversale pour renforcer l’impact du projet+

Fonds de soutien

aux initiatives innovantes au service  
de l’orientation misesenplaceausein  
deslycées

Ateliers -3 +3

Former etfaire collaborer enseignants  
dusecondaireetdusupérieur/
Psy-EN /CPE

Soutien
transverse



ACTION 1 – DEMAIN ÉTUDIANT

Qui porte ?
• SUIOs AMU, AU, UTLN, ECM 
Acteurs sur Marseille
• Sortie d’Amphi : 1 mini bus 
• Etudiants ambassadeurs
• FAMI : plate-forme Discord sur l’orientation
• AFEV : kapseurs, lien avec les familles : colocation à projets solidaires, actions dans les 

quartiers
Acteurs hors Marseille
• Sortie d’Amphi : 1 mini bus
• FAMI : plate-forme Discord sur l’orientation

• Étudiants ambassadeurs

Niveau concerné cette année : 2ndes, 1ères (Tales)

Objectifs :
• Aider à comprendre ce qu’est le métier d’étudiant
• Accompagner en priorité les établissements les plus 

éloignés socialement et géographiquement

Demain Étudiant  

Avoir accès à des  
personnes-ressources  
près de monlycée



ACTION 2 – MA VOIE LACTÉE

Qui porte ?
• SUIOs AMU, AU, UTLN
Acteurs tous territoires

• Université (capsules vidéo formation)

• Etudiants ambassadeurs (forum d’orientation)

• Enseignants chercheurs (forum d’orientation)

• Visio conférences DRONISEP

• Région (site web et ENT Atrium)

Niveau concerné cette année : 2ndes, 1ères

Objectifs :
• Permettre à tous les élèves d’être informés sur les 

possibilités de poursuite  d’étude dans le supérieur
• Sensibiliser les familles (ENT ATRIUM)
• Développer les compétences à s’informer

Ma voie lactée

Trouver les informations  
quimesont leplusutiles



ACTION 3 – ATELIERS SKILLS 4.O

Qui porte ?
• SUIOs AMU, AU, UTLN
Acteurs tous territoires
• Article 1 
• Elles bougent : égalité filles-garçons
• Visionari : Start’up lycées - journée présentiel - ou programme hackathon en 100% digital sur 48 

heures 
• SUIO présentiel ou distanciel

Niveau concerné cette année : 2ndes, 1ères

Objectifs :
• Aider les élèves à développer des compétences à 

l’orientation 

Ateliers Skills 4.O  

Développer mes  
compétences àdécider  
etm’orienter



ACTION 4 – TESTE TON SUP !

Qui porte ?
• SUIOs AMU, AU, UTLN
Appuis tous territoires
• Module serious game
• Culture scientifique - AMU
• AFEV : volontaire en résidence dans les lycées , préparation des immersions 

en lycées
• Immersion sur les campus d’AMU, d’Avignon et de Toulon
• Cordées de la Réussite : immersion Tous Chercheurs, immersion Tech 

Toniques, immersion Ascenseur social
• Etudiants ambassadeurs AMU

Niveau concerné cette année : 1ères, Tales

Objectifs :
• S’immerger dans le sup pour découvrir les formations 

et vérifier ses choix  d’orientation
Teste ton Sup !  

S’immergerdans  
lesupérieur



ACTION 5 – LE LAB DES MÉTIERS

Qui porte ?
• SUIOs AMU, AU, UTLN, DRAIO
Acteurs tous territoires
• Elles bougent : entretiens avec des professionnels
• Région : entretiens avec des professionnels
• CANE : entretiens avec des professionnels
• CPME13 entretiens avec des professionnels, forum avec quizz, stage en entreprise
• EDF/DRAFPIC : immersion en entreprise/concours Challenge énergie. 
• DRAFPIC : Campus des Métiers et des Qualifications
• Rotary club : forum des métiers dans les établissements 

Niveau concerné cette année : 2ndes en priorité, 1ères

Objectifs :
• Découvrir et enrichir ses représentations du monde 

économique et  professionnel, connaître les métiers
• S’immerger dans la vie professionnelle pour vérifier son 

choix de formation

Le Lab des métiers  

Découvrir desmétiers  
sur leterrain



ACTION 6 – ATELIERS -3+3 ET FONDS DE SOUTIEN

Qui porte ?
• AMU, AU, UTLN, IEP, ECM : EC et SUIO
• Rectorat
Apport DRAIO et services d’orientation
• Actions intégrées au PAF 

• ateliers -3/+3 – enseignants chercheurs et enseignants du secondaire
• formation de formateurs
• formations en réseaux

• Articulation SUIO/CIO
• Echange d’enseignants
• Partage de démarche et méthodologie pédagogique

Objectifs :
• Développer l’articulation bac-3 bac+3, 

former les PP
• Faire émerger des initiatives du terrain

Fonds de soutien
aux initiatives innovantes au 
service  de l’orientation mises

enplaceausein  deslycées

Ateliers -3 +3

Former etfaire collaborer enseignants  
dusecondaireetdusupérieur/
Psy-EN /CPE



BUDGET
7 540 775 euros

1 Dem. étu

2 Voie lact.

3 Skills4O

4 Test sup

5 Lab mét.

6 bac-3+3

Obs./Eval.

1 047 000 € 188 000 € AMU

918 280 € 458 280 € AMU

829 921 € 370 600 € AMU

1 224 000 € 825 000 € AMU

490 000 € 400 000 € AMU

1 226 992 € 1 012 000 € AMU 

610 000 € 610 000 € AMU

Pilotage 1 194 580 € 1 194 580 € AMU



CHRONOLOGIE DU PROJET

12 Eta.

50 Eta.

80 Eta.

120 Eta

131 Eta 131 Eta.



PILOTAGE DU PROJET

Conseil des 

établissements 

partenaires

Comité de PilotageComité de 

Suivi et 

d’Evaluation
Equipe exécutive

GT  

Ateliers 

Skills4O
Action 4

GT  

Immersion sup 

et métiers
Actions 5 et 6

GT 

Information
Actions 1 et 2

GT  
Soutien aux 

équipes 

pédagogiques
Actions 7 et 8

GT 

Déploiement 

dans le 

secondaire



Merci pour 
votre 

attention


