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Compte-rendu du Programme d’Etudes sur l’Orientation en Midi-Pyrénées 
en vue de la création 

d’un Centre d’Orientation et d’Insertion Professionnelle à Son La 
 
 
 

Nous avons accueilli à Toulouse du 21 février au 6 mars : 
- Monsieur NGUYEN  Duc Hoang, Vice Directeur du Collège Supérieur de Son La, 
représentant l’Ecole Supérieure pour travailler avec l’ADEPASE.   
- Monsieur NGUYEN Anh Tuan, directeur du Centre d’Orientation et de Formation 
Professionnelle. 
 
L’interprétariat a été assuré par  
- NGUYEN Huong Giang   
- NGUYEN Ngoc Diep  
- PHAM Hoang Nam  
Assistait  aussi à ces travaux Ngoc LE THI, stagiaire étudiante en psychologie 
sociale. 
 
Pour permettre une connaissance de la diversité des services, de la complémentarité 
de leurs champs d’intervention, nous avons proposé un programme axé sur quatre 
grands domaines : 
- l’orientation dans la formation initiale, 
- l’orientation et  la formation continue pour le public adulte, 
- l’insertion professionnelle, 
- les centres de ressources régionaux et le pilotage de la politique nationale et 
régionale en matière d’orientation et  d’insertion professionnelle. 
 
- Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Toulouse le Mirail:  

Nous avons été reçus chaleureusement par une partie de l’équipe du CIO, qui 
assurait l’accueil du public  durant cette période de congés scolaires.  
 Le CIO de Toulouse le Mirail est un établissement spécialement construit pour 
accueillir ce service. L’organisation des espaces répond aux besoins des différentes 
activités : 
- un accueil du public 
- une salle d’auto documentation accessible à tous 
- des bureaux pour les entretiens individuels  
- des salles de réunions  
- un lieu réservé au stockage de la documentation. 
- les bureaux pour la Direction et le Secrétariat. 
 
Le CIO répond aux besoins de la population en matière d’information et 
d’accompagnement dans les choix d’orientation. Le public est principalement 
constitué de scolaires mais aussi d’adultes en recherche de reconversion. Le CIO 
apporte son concours à tous les établissements d’enseignement secondaire public 
correspondant à son secteur géographique, c’est-à-dire les collèges, les lycées 
d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels.  
Le personnel comprend : 
- un poste de  Direction  
- 12 postes de Conseillers d’Orientation Psychologues.  
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- 2 postes de Secrétariat Documentation. 
Le secteur scolaire du CIO comprend 10000 élèves de collèges et 5700 lycéens. 
Le service met à la disposition du public une documentation élaborée principalement 
par l’ONISEP. Elle comprend des informations sur 
- les formations régionales et nationales, secondaires et supérieures. 
- les secteurs d’activités et les professions. 
Des ordinateurs en libre accès permettent de compléter cette information.  
L’accompagnement aux choix d’orientation se fait principalement sous forme 
d’entretiens ; il est aussi possible de s’appuyer sur des logiciels d’aide à l’orientation 
sous forme de questionnaires d’intérêts. 
Les Conseillers d’Orientation Psychologues organisent leur travail entre le CIO et les 
établissements scolaires, chaque conseiller ayant en moyenne 2 établissements. 
Au CIO, ils conduisent des entretiens individuels auprès d’élèves et/ou de leurs 
parents, d’adultes en besoin de reconversion. 
Dans les établissements scolaires, en accord avec l’équipe de direction et en 
collaboration avec les enseignants, ils participent à l’information sur les formations et 
les professions. Ils conduisent également des entretiens individuels auprès des 
élèves et/ou de leur famille. 
 
 
- La collaboration des établissements scolaires et des CIO pour l’aide à 
l’orientation : 
 
Madame Charesson, directrice du CIO de Muret est intervenue pour présenter le 
travail de collaboration conduit par les CIO. 
C’est dans le cadre d’un territoire regroupant un certain nombre d’établissements 
scolaires et un CIO, territoire ayant une certaine identité  géographique et socio-
économique que les chefs d’établissement et le directeur du CIO travaillent ensemble 
pour élaborer et mettre en place des actions d’aide à l’orientation. Par exemple pour  
la liaison collèges lycées: 
- des stages sont proposés aux élèves dans les lycées afin de découvrir 
l’organisation et les contenus des formations qui les intéressent. 
- des échanges entre enseignants des collèges et lycées permettent de travailler 
pour une meilleure articulation des contenus d’enseignement entre les 2 niveaux. 
- la formation des enseignants sur l’offre de formation ( contenus, passerelles, 
modalités d’inscription…). 
 
Depuis 10 ans, il est proposé aux élèves de réfléchir à leur choix d’orientation, ceci à 
partir de la 2ème année du collège (12-13 ans). Des séquences consacrées à ce 
travail sont intégrées dans le temps scolaire ; cela peut prendre la forme d’enquêtes 
pour découvrir les métiers d’une branche professionnelle ou, dans le cadre des 
enseignements d’une discipline, travailler sur des documents, des textes  sur les 
métiers ou sur les domaines d’activités dans le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) . Il est important que ce travail soit construit en prenant en 
compte le développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent, d’où 
nécessité d’un travail en collaboration entre conseillers d’orientation psychologues et 
enseignants pour l’élaboration de ces activités. 
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-  Lycée agricole de Beaulieu – Auch 

 

Madame Cambot Ledwige, Proviseure de l’établissement, n’a pu nous accueillir, car 
convoquée à une réunion à l’extérieur ; elle a chargé Monsieur Longueville  
responsable de l’exploitation et Madame Robert, documentaliste, de nous recevoir. 
 
Il s’agit d’un établissement de formations générales et technologiques dans le 
secteur agricole. 
La spécificité de ce type d’établissement est d’accueillir des jeunes de toute la région 
Midi Pyrénées et de ce fait d’avoir de nombreux élèves internes. 
Il est situé sur un vaste domaine avec des bâtiments pédagogiques mais aussi une 
exploitation agricole qui sert de lieu d’apprentissage aux élèves, l’exploitation produit 
à la fois des cultures céréalières, fruitières et fait de l’élevage bovin pour l’industrie 
laitière. Dans les bâtiments pédagogiques nous ont été présenté un laboratoire 
d’analyse et de fabrication de conserves alimentaires. 
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) est un centre de ressources 
pédagogiques ouvert tant aux élèves qu’aux enseignants. Il propose aussi  une 
documentation sur l’orientation grâce au « kiosque » qui est conçu par l’ONISEP. Il 
sert d’antenne à un organisme proposant des offres d’emploi dans le secteur 
agricole. 
Le lycée de Beaulieu a une grande ouverture sur tout le territoire : il est un centre de 
ressources et de compétences en matière de conseil aux professionnels de 
l’agriculture. 
 
 
- La Maison Commune de l’Emploi et de la Formation à Toulouse-
Bellefontaine : 
 

Nous avons été reçus par Monsieur Bertin, directeur de  cet établissement qui nous a 
présenté le fonctionnement particulier de cette structure en mettant en relief les 
différents partenariats.  
Ce service a été mis en place par la Région Midi-Pyrénées, il a pour objectif de réunir 
le plus grand nombre de partenaires autour de la problématique de l’information et 
de l’orientation. Il accueille principalement un public non scolaire. 
On y trouve un centre de ressources comprenant plusieurs espaces  d’information: 
- la citoyenneté 
- la formation et l’emploi 
- La validation des acquis 
- La création d’entreprises 
- Internet, comment organiser une recherche sur le web 
Les partenaires de la Maison Commune Emploi Formation sont principalement le 
service emploi et la mission locale qui est une structure accueillant les jeunes sortis 
du système éducatif et âgés de moins de 26 ans. 
La Maison Commune organise dans l’année plusieurs manifestations par exemple un 
forum sur l’apprentissage, une journée sur l’insertion des handicapés. 
 
- L’Ecole de la deuxième chance : 

Monsieur Martin, directeur de cette école, n’étant pas disponible, la visite a été 
assurée par Monsieur Bertin. 
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Elle a été mise en place par la région Midi Pyrénées qui en assure le financement. 
Elle accueille des jeunes de 18 à 30 ans qui ont échoué dans le système scolaire 
pour une durée de formation de 9 mois. Chaque jeune bénéficie d’un parcours 
personnel pour lui permettre de trouver un projet professionnel, d’être formé et 
d’apprendre à apprendre. Cet établissement travaille en lien étroit avec les 
entreprises pour favoriser les stages et préparer l’insertion. 
 
- Le Service Académique d’Information et d’Orientation( SAIO) et la Direction 
Régionale de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les 
Professions( ONISEP) 
 

Monsieur Raymond Clergue, directeur adjoint du SAIO nous a présenté les missions 
principales de ce service en situant sa place au plan académique et national : 
- l’élaboration et la coordination de la politique académique en matière d’orientation 
dans le cadre des grands objectifs définis nationalement par le Ministère de 
l’Education. 
- la gestion de l’affectation des élèves dans les formations de l’Education Nationale 
pour l’Académie de Toulouse.  
Rappel des objectifs actuels de l’Etat en matière d’Education dans lesquels doit 
s’inscrire cette politique académique : 
- tous les jeunes doivent avoir un diplôme correspondant à une qualification 
professionnelle.  
- 80% d’une classe d’âge doit arriver au diplôme du baccalauréat. 
- 50% d’une classe d ‘âge doit avoir un diplôme d’enseignement supérieur. 
 
Deux axes importants de la déclinaison de ces objectifs nationaux en Midi-Pyrénées 
ont été présentés  prenant en compte les caractéristiques régionales : 
- La préparation des lycéens aux études supérieures durant les 2 dernières années 
d’études  (journées portes ouvertes, salon de l’enseignement supérieur…). 
- la lutte contre le décrochage scolaire au collège, au lycée et à l’université.  
 
L’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions 
(ONISEP)  

Madame Pérez nous a fait découvrir l’organisation et le fonctionnement de ce service 
interministériel,  chargé de collecter les informations sur les formations, les emplois 
et les secteurs d’activité. Il crée les documents d’information mis à disposition des 
élèves et de leurs familles. Il s’engage à fournir une information vérifiée et officielle.  
 Une délégation est implantée dans chaque région ; elle a pour mission d’élaborer les 
documents d’information sur l’offre de  formations régionale et d’aider les CIO et les 
établissements scolaires dans la mise en place d’une documentation spécialisée sur 
l’orientation, en particulier, de faire une veille documentaire pour assurer une 
information actualisée. 
Des exemplaires des documents conçus au plan  régional  et des documents 
nationaux   nous ont été remis. 
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- Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion 
Professionnelle (SCUIOIP) : 
 

La visite de ce service a été pilotée par Madame Moulines, travaillant dans le pôle 
accueil et documentation de ce service. 
Monsieur Marquié, enseignant- chercheur, directeur du service a insisté sur la 
dynamique de développement des SCUIOIP durant ces dernières années. Il a fait  
part du soutien qu’il peut apporter avec son équipe au projet de Son La.  
Ce service, existant dans chaque université,  a pour mission d’organiser l’information 
et l’orientation des étudiants à leur entrée à l’université et tout au long du cursus 
universitaire. Il participe aussi à la préparation de leur insertion professionnelle.  
Il contribue aussi  à la politique d’information de l’université et élabore à cette fin une 
documentation sur les formations dispensées par l’établissement. 
Le SCUIO IP de l’Université Paul Sabatier à Toulouse est organisé en 4 grands 
pôles : 
- l’accueil et la documentation.  
- l’orientation et le suivi des étudiants.  
- l’aide à l’insertion professionnelle. 
- la gestion administrative, comptable et technique du Service. 
Durant la première année  d’études, l’Université propose à tous les étudiants une 
formation sur la construction du projet personnel et professionnel ; pour ce travail, le 
Service les accompagne dans la recherche documentaire. Un certain nombre de 
travaux réalisés par les étudiants étaient exposés dans la grande salle de 
documentation. 
Pour traiter l’information mise à disposition des étudiants, les documentalistes 
travaillant dans ce service assurent 
- la collecte des informations, 
- l’analyse afin de dégager ce qui est pertinent par rapport à leur public 
- la mise en forme pour qu’elle soit accessible et compréhensible. 
Actuellement le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication conduit vers un travail documentaire axé sur la médiation et 
l’analyse. 
 
Le Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation – 
Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation ( CARIF –OREF)   
 
Monsieur Jimenez, directeur du CARIF-OREF, Madame Lagriffoul, chef de service 
Observatoire et Madame Peraudy chargée de l’Information et de la Formation nous 
ont reçus. 
 
Les politiques d’information, d’orientation et de formation sont pilotées au plan 
régional par le Conseil Régional, en collaboration avec les instances locales des 
différents Ministères concernés (Education, Travail…). 
Le CARIF- OREF a deux  missions : 
- informer le public jeune et adulte sur la formation professionnelle : contenus, droits 
de la formation, dispositifs d’accès. 
-collecter des données concernant l’évolution de l’emploi, des secteurs d’activités et 
des métiers dans la dynamique du développement de la Région. 
Ceci nécessite des compétences dans : 
 - la mise en place de base de données et l’expertise en statistiques, 
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 - la veille sur l’information et la capacité à la rendre accessible au grand public 
- la connaissance actualisée des droits et dispositifs en matière de formation 
professionnelle. 
Afin de répondre aux besoins d’information du public, l’équipe du centre a choisi de 
s’appuyer sur les possibilités qu’offre Internet aujourd’hui. L’activité rédactionnelle est 
aujourd’hui essentielle ; la création de documents à partir de données régionales par 
grand secteur d’activités permet d’informer le public en particulier les jeunes, mais 
aussi de mettre en relation les entreprises avec les organismes de formation. Deux 
exemples ont été présentés : les métiers de la santé et du social, les métiers de 
l’aéronautique- ce dernier réalisé en partenariat avec la Région Aquitaine qui a aussi 
une activité dans ce domaine.  
Enfin, à la demande du Conseil Régional, cet organisme s’est doté d’un centre de 
recherche pour créer un outil de prospective sur les emplois en Midi-Pyrénées.  
Des exemplaires des différentes productions de cet établissement nous ont été remis 
à l’issue de la visite. 
 
 
. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 7 

 
STRUCTURES pour la PRISE EN CHARGE de PERSONNES  

EN SITUATION de HANDICAP  
 

Ces  structures dépendent  de l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Gers(ADPEP 32) : 
 
Nous avons été accueillis par Monsieur Pierre NOVAK, Président de l’ADPEP 32, et 
par Monsieur Henri DESSUM, Vice-Président. 
 
Les structures et leurs activités ont été présentées par leurs directeurs : 
Madame Bernadette MAZARS pour l’Institut-Médico-Educatif et l’Institut-Médico-
Professionnel, 
Messieurs Marc CHENU et Christian PEYRET pour l’Etablissement et Service d’Aide 
au Travail, 
Monsieur Stéphane DENTRAIGUES pour le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale. 
 
 
- Institut Médico-Educatif de Bas Armagnac et Institut Médico Professionnel 

 
Ce réseau  assure l’accompagnement de le personne dans le domaine éducation et 
loisirs et le domaine social et médico social. Ce dernier domaine apporte une 
réponse aux besoins des jeunes et des adultes en situation de handicap. 
L’institut Médico Educatif accueille des jeunes de 6 à 20 ans, ils sont 46 et  
présentent des déficiences légères avec des troubles associés notamment au plan 
social et comportemental. 
L’objectif est d’assurer le plus rapidement une intégration avec une méthode 
d’enseignement personnalisée, une ouverture professionnelle, un suivi médical et 
thérapeutique adapté. 
L’établissement fonctionne en internat et semi internat . L’admission fait suite à un 
avis technique délivré par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH)  
 
Les jeunes sont formés au plan professionnel dans le secteur de la restauration, un 
restaurant d’application est rattaché à la structure ainsi qu’en qualité d ‘employé de 
collectivités.  
 
- Service d’Aide par le travail (ESAT) 
 

Il assure une insertion professionnelle d’adultes présentant un handicap qui rend 
difficile une insertion en milieu ordinaire. Les personnes ont un statut de travailleur, 
perçoivent un salaire . 
L’établissement, dont le fonctionnement se rapproche de celui d’une entreprise, 
dispose de 5 ateliers aux activités diverses : caisserie, signalétique, sérigraphie, 
espaces verts et prestations de service à l’extérieur. Il permet d’offrir le travail le 
mieux adapté aux compétences et aux centres d’intérêts de chacun. Le temps de 
travail hebdomadaire est de 35 heures, les salariés sont encadrés par des 
éducateurs techniques. 
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- Service d’Accompagnement à la vie sociale                           
 

Ce service prend en charge des personnes présentant une déficience mentale et en 
difficulté de tisser des liens sociaux, l’objectif étant principalement de les sortir de 
l’isolement et de les aider dans la vie quotidienne, gestion du budget, paiement des 
factures, rédaction de lettres… Le personnel intervenant est composé 
d’éducateur,d’aides médico psychologique et de Conseillères en économie sociale et 
familiale . 
 
 
 

 
Conclusion en forme de projet 

 
A l’issue de ce séjour, ce que nous avons retenu en termes d’enjeux stratégiques du 
projet, selon les objectifs poursuivis : 
 
Objectifs poursuivis Population 

concernée 
Mise en oeuvre 

 
1 – Aide à l’élaboration 
des choix professionnels 
et à l’expression des 
compétences en activité 
de travail : 
- acquisition de 
connaissances ; 
-acquisition de savoir-
faire techniques et 
relationnels 

 
Formation initiale : 
Ecoles, Lycées, 
Université 
 
Jeunes adultes sans 
qualification 

 
Accompagnement des actions de 
Bilan-Projet 
 
Dispositifs nécessaires  
- Organisation de la structure ; 
- Développement des pratiques 

professionnelles, 
- Définition des fonctions et des 

rôles 
 

 
2 - Développement 
professionnel tout au 
long de la vie 

 
Travailleurs, 
demandeurs d’emploi, 
public en reconversion 
et en formation 
continue 
 

 
Dispositifs d’accompagnement  
spécifiques: 
Bilans, validation d’acquis, 
Formation. 

 
3- Articulation entre 
ressources humaines  
et environnement 
économique 

 
Les professionnels de 
l’orientation et de 
l’insertion 
 
Tout public  
  

 
Dispositifs de veille sur l’évolution 
de l’environnement 
socioéconomique : 
 
- Analyse des besoins des 
entreprises 
- Développement d’un centre de 
ressources pour l’information sur 
les métiers et les secteurs 
d’activité existants et en devenir. 
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Un consensus relatif entre nos invités et nous-mêmes se porte sur la nécessité 
d’intervenir dans un premier temps auprès du public jeune en formation, c’est-à-dire 
sur le premier objectif présenté. Pour ce faire, cela  nécessite de mettre en œuvre le 
travail sur l’articulation ressources humaines et environnement économique.  
Le développement du second objectif  pourra s’appuyer sur le travail qui aura été 
initié à partir des objectifs 1 et 3. 
 
Nos interlocuteurs ont retenu à l‘issue des différentes visites notre conception 
humaniste de l’orientation professionnelle : ce qui est essentiel, c’est la relation entre 
la personne et le travail.  
 
Nos partenaires nous ont informé de la création du centre d’orientation et d’insertion 
professionnelle à l’ Ecole Supérieure. 
L’équipe de professionnels intervenant dans ce centre est en voie de constitution. 
Elle sera composée de 9 personnes : nos 2 interlocuteurs et 7 enseignants de l’Ecole 
Supérieure. 
Pour l’opérationnalisation du projet, il sera nécessaire :  

- de mettre en œuvre des formations qui permettront d’acquérir de nouvelles 
qualifications pour réaliser les nouvelles missions. Il est nécessaire pour élaborer 
ensemble ce programme de formation que nous puissions avoir connaissance du 
parcours professionnel des membres de l’équipe. 

- de concevoir ensemble l’organisation du forum de décembre 2010. Pour le 
préparer, il est souhaitable que soient réunis les acteurs institutionnels et 
opérationnels dans le domaine du développement économique, de l’emploi et de la 
formation. 
  
 
.  


