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1. L’expérimentation IJ-SPRO et son évaluation 

L’expérimentation Information Jeunesse – Service Public Régional de l’Orientation (IJ-SPRO) 

s’inscrit dans un contexte de décentralisation et d’harmonisation des politiques de 

formation et d’orientation. 

 

Le SPO, un bilan décevant pour un service public nouveau. La loi du 24 novembre 2009 

relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (OPTLV) a créé 

un droit à l’information et à l’orientation pour tous s’appuyant sur la création du Service 

Public de l’Orientation (SPO). 

La mise en place de ce service a pour ambition de garantir à toute personne l’accès à une 

« information gratuite, complète et objective » sur les métiers et l’offre de formation, ainsi 

que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation. Il s’est déployé 

autour de deux dispositifs mis en place par l’État : une procédure de labellisation 

d’organismes d’une part, un service dématérialisé d’autre part. Devant un bilan « largement 

décevant » selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) en termes de 

coordination des structures et de mutualisation des compétences, la nécessité d’un « chef 

d’orchestre » coordonnant sa mise en œuvre sur le territoire régional est apparue. 

 

Les Régions expérimentent le chef de filât du SPO. Avec l’Acte III de la décentralisation, les 

Régions se voient dotées de compétences élargies en termes de formation. C’est dans ce 

contexte que la régionalisation du SPO est expérimentée dans 8 régions entre novembre 

2013 et décembre 2014, avant d’être généralisée à l’échelle nationale. 

 

L’Information Jeunesse au cœur du SPRO. A l’échelle locale, la mise en place de ce Service 

Public Régional de l’Orientation (SPRO) intervient dans un espace de l’information et de 

l’orientation déjà structuré. Parmi ces structures, le réseau Information Jeunesse (IJ) 

constitue une pierre angulaire des missions d’information et d’orientation auprès des 

jeunes. Rassemblant 1530 structures sur tout le territoire, l’Information Jeunesse accueille 

environ 5 millions de jeunes par ans et constitue un acteur-clé de l’orientation sur les 

territoires : la question se pose alors de savoir comment les structures du réseau 

Information Jeunesse s’intègrent aux enjeux et aux pratiques du SPRO.  

 

Adapter l’offre et coordonner les acteurs de l’orientation. C’est dans le but de faciliter 

l’insertion du réseau Information Jeunesse dans le nouveau SPRO que le Fonds 

d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) a lancé l’expérimentation IJ-SPRO. Elle vise, 

concrètement, deux objectifs : 

- Adapter l’offre d’orientation aux trajectoires des jeunes : 

Les jeunes sont confrontés très tôt aux choix d’orientations scolaires et professionnels. 

Plusieurs études montrent que les dispositifs liés à l’orientation ne répondent pas de façon 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1203-programme-d-experimentation-crij-ij-spro.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/26/3/Rapport-2013-008-IGEN-IGAENR_247263.pdf
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/actus-agenda/document_cadre_spro.pdf
http://www.cidj.com/reseau-ij/le-reseau-information-jeunesse-national/le-reseau-information-jeunesse
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satisfaisante à leurs besoins –  il s’agit donc de permettre aux jeunes d’avoir accès à une 

offre de services diversifiée et adaptée. Un objectif de l’expérimentation est de favoriser de 

nouvelles pratiques d’information et d’orientation qui correspondent à la diversité des 

publics (jeunes, étudiants, chômeurs) et à leur usage des nouvelles technologies. 

- Positionner l’Information Jeunesse dans une approche spécifique de l’orientation en 

complémentarité des acteurs locaux et territoriaux : 

Le réseau IJ, au regard de son cadre d’intervention et de ses spécificités, est un acteur 

privilégié de la mise en œuvre du SPRO. L’enjeu pour l’Information Jeunesse est double : 

sortir d’une approche institutionnelle et segmentée de l’orientation et développer un 

système d’acteurs qui permette aux jeunes d’utiliser les relais d’information, 

d’accompagnement et d’orientation locaux de manière complémentaire. Le questionnement 

ne vise pas seulement sur les modalités de coopération des acteurs de l’orientation : il 

porte également sur les modalités de la professionnalisation des compétences des acteurs 

de l’information et de l’orientation. 

 

L’évaluation pour observer, décrire et analyser. L’évaluation de l’expérimentation a 

pour objectif de mieux comprendre les enjeux et les freins de l’information et de 

l’orientation, en évaluant les effets des actions mises en place par les CRIJ sur trois plans : 

- les pratiques d’information et d’orientation des jeunes ; 

- les pratiques professionnelles et partenariales de l’Information Jeunesse ;  

- le maillage territorial et la préfiguration du SPRO au niveau régional.  

Pour ce faire, l’équipe de l’agence Phare propose un dispositif d’enquête dans les huit 

régions concernées basé sur les méthodes qualitatives (entretiens, observations) et le 

recours à l’analyse réseau  afin de tirer des enseignements significatifs de cette 

expérimentation. 

 

 

 

http://agencephare.com/methodes-qualitatives/
http://agencephare.com/lanalyse-reseau/


 

Agence Phare / Évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO 
Note de cadrage (mars 2014)  

P
ag

e6
 

2. Les enjeux de l’expérimentation IJ-SPRO : synthèse des 

principaux résultats de la recherche en sciences sociales 

A. Gouvernances territoriales de l’orientation : un enchevêtrement 

problématique des dispositifs 

Dans l’ensemble des pays occidentaux, l’orientation est progressivement devenue une 

thématique centrale au carrefour de trois évolutions historiques majeures : un contexte de 

démocratisation de l’enseignement supérieur dans les années 1970, l’émergence d’un 

chômage de masse dans les années 1980, et enfin le renforcement de la flexibilité des 

carrières professionnelles dans les années 1990.   

 

Parmi les multiples définitions de l’orientation, nous proposons de prendre pour point de 

départ celle du Cedefop qui décrit l’orientation comme un service, « dont le but est de 

fournir, sous une forme structurée, des informations et une aide individuelle ou collective aux 

citoyens, à tous les âges et à toutes les étapes de leur vie, afin de leur permettre d’effectuer 

des choix en matière d’éducation, de formation et de profession et de gérer efficacement leur 

trajectoire professionnelle »1.  

 

Pour autant, il faut noter que l’orientation repose sur une dualité d’enjeux entre sélection et 

accompagnement des jeunes. Le Haut Conseil de l’Éducation précise en 2008 que « le terme 

“orientation” recouvre deux activités que la langue anglaise distingue : le processus qui 

répartit les élèves dans les différentes voies de formation, filières et options (« student 

distribution ») et l’aide aux individus dans le choix de leur avenir scolaire et professionnel 

(« vocational guidance », « school and career conselling ») »2.  

 

Le questionnement porte notamment aujourd’hui sur les conditions d’amélioration de la 

qualité de l’orientation « tout au long de la vie » et du pilotage des dispositifs, dans le sillage 

de débats internationaux et européens récents. 

 

 Genèse de l’orientation tout au long de la vie 

La promotion d’une orientation tout au long de la vie s’est imposée en Europe comme une 

réponse à un durcissement des conditions d’accès à l’emploi, à la déstabilisation croissante 

du déroulé des carrières professionnelles et à leur nécessaire sécurisation. Émanant 

originellement d’organisations telles que l’OCDE, la Commission européenne, la Banque 

Mondiale, mais également intégrées depuis quelques années par les experts français du 

Centre d’Analyse Stratégique3 ou du Céreq4, ces réflexions visent à redéfinir une offre 

                                                 
1 Cedefop, Les politiques de l’orientation dans la société de la connaissance. Tendances, défis et réponses en Europe, Luxembourg, 2004. 
2 Haut Conseil de l’Education, L'orientation scolaire, Bilan des résultats de l'Ecole, 2008. 
3 « Dans un contexte de mobilités professionnelles accrues et de chômage important, ces activités deviennent toujours plus cruciales » 

Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse, n°302, novembre 2012. 
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d’orientation tout au long de la vie qui puisse permettre de mieux répondre aux problèmes 

d’entrée et de transition sur le marché de l’emploi. 

 

La mise à l’agenda européenne de la question de l’orientation a été portée par la 

construction et la circulation d’un nouveau référentiel – ou cadre cognitif – à partir duquel 

se développent les politiques de l’emploi et de l’orientation dans de nombreux pays en 

Europe5. Les premières réflexions sur l’orientation à l’échelle européenne se sont affirmées 

autour de réflexions sur les enjeux de l’emploi au moment de la signature du Traité 

d’Amsterdam de 19976. L’OCDE a progressivement recensé les systèmes « d’information, 

d’orientation et de conseil » dans 14 puis 37 pays7. Dans la foulée, l'OCDE et la Commission 

européenne ont produit conjointement divers rapports pour éclairer sous un jour nouveau le 

fonctionnement et les enjeux des  services nationaux d'orientation professionnelle.  

 

La Direction générale pour l'éducation et la culture de la Commission européenne, 

conformément à la stratégie de Lisbonne définie par le Conseil européen de Lisbonne de 

mars 2000 et au Programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

adopté pour la période 2007-2013, a fait de l’orientation un axe fondamental pour la 

création d’un espace européen de formation permettant de répondre aux défis de la 

croissance et de l’emploi. Comme le rappelle une résolution du Conseil de l’Union 

Européenne en 2008, « la vie des citoyens est de plus en plus marquée par la multiplication 

des transitions : entre l'enseignement scolaire et l'enseignement et formation professionnels 

(EFP), l'enseignement supérieur ou l'emploi, ou entre l'emploi, le chômage, la formation 

continue ou le départ du marché du travail. »8 

 

Ce « référentiel » constitue une impulsion de premier plan à l’échelle européenne mais il 

n’efface pas les traditions et agencements historiquement constitués nationalement en 

matière de politiques sociales, et plus spécifiquement de politique de l’emploi. Le caractère 

européen de ce type de politique a fait l’objet de nombreux travaux qui s’interrogent 

notamment sur la convergence ou la pluralité des référentiels nationaux, notamment le cas 

de la France9. Pour Jean-Claude Barbier, les situations nationales demeurent en effet très 

                                                                                                                                                         
4 Borras, I., Romani, C., « Orientation et politiques publiques. Evolutions nationales, enjeux internationaux », Formation Emploi, n°109, 

janvier-mars 2010, pp.9-22.  
5 Le concept de référentiel s’inscrit dans une perspective d’analyse de l’action publique qui s’est développée en France à partir du milieu 

des années 1980 : l’analyse cognitive des politiques publiques. Jobert, B., « L’État en action. L’apport des politiques publiques », Revue 

française de science politique, vol 35, n°4, 1985 ; Jobert B., « Rhétorique politique, controverses scientifiques et construction des normes 

institutionnelles : esquisse d’un parcours de recherche », dans Faure A., Pollet G. & Ph. Warin (dir), La Construction du sens dans les 

politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, Éditions L’Harmattan, 1995. 
6 L’emploi est alors défini comme « une question d’intérêt commun » et se mettent en place les différents éléments d’une stratégie 
coordonnée pour l’emploi. Barbier, J.C, « Une "Europe sociale" normative et procédurale : le cas de la stratégie coordonnée pour l'emploi 
», Sociétés contemporaines, 2002/3 no 47, p. 11-37. Arrignon, M., « "Quand l'Europe s'active". Effets et instruments de l'européanisation 
dans le secteur de l'emploi, Revue française de science politique, 2014/1 Vol. 64, p. 29-56. 
7 Perez C., Personnaz E., « Les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle des adultes », Cereq, Relief, n° 27, 2008.  
8 Résolution du Conseil de l’Union Européenne sur "Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de 
formation tout au long de la vie", 2905ème session du Conseil Education, Jeunesse et Culture Bruxelles, le 21 novembre 2008.  
9 Barbier, J.C, « Réflexions sociologiques sur l’européanisation des politiques sociales », Socio-logos. Revue de l'association française de 

sociologie, vol. 9. 2014. 
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spécifiques au regard de cinq éléments : leur orientation générale ; la définition de la 

population de bénéficiaires et des modes de régulation du marché du travail ; les types de 

prestations et de services délivrés ; la nature des mesures sanctionnant la passivité des 

bénéficiaires ; le rôle, enfin, des services publics de l'emploi et des services sociaux10.  

 

Ce référentiel d’action publique européen prend la forme d’un « référentiel d’activation » 

car il vise à mieux prendre en compte la situation des publics, notamment en difficultés, 

leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, au croisement de l'éducation, de la 

formation et de l’emploi11. Le déploiement du Service Public de l’Orientation (SPO) s’intègre 

dans ce référentiel d’activation européen et le complète en cherchant à faciliter la transition 

vers la mise en place des parcours ou de passerelles pour les publics leur permettant de 

mieux accéder au marché de la formation et de l’emploi. 

 

 L’orientation, un champ d’action aux contours flous 

Un enseignement majeur des travaux sur l’orientation en France est que celle-ci n’est pas 

constituée en un secteur autonome de l’action publique12. Trois grande périodes peuvent 

être distinguées pour décrire sa mise à l’agenda progressive et son morcellement : une 

première phase dans les années 1960 et 1970 autour des enjeux de la démocratisation de 

l’enseignement (favorisant la mise en place d’acteurs institutionnels liés au monde scolaires 

tels que l’ONISEP et les CIO) ; une seconde phase dans les années 1980 autour des enjeux de 

l’accès à l’emploi face à la montée du chômage (donnant une plus grande centralité aux 

acteurs de l’emploi tels que l’ANPE et l’AFPA) et enfin une phase plus récente de 

privatisation des services dans les années 1990 autour des questions de mobilité et de 

formation professionnelles (autour des dispositifs tels que les VAE ou les BDC).  

 

A cet égard, la spécificité de la France en Europe tient à la place importante de l’école 

comme un vecteur central d’orientation des jeunes. Comme le souligne Cécile Van de Velde,  

« le modèle républicain français s’est construit sur la centralité de l’école et la croyance en la 

méritocratie scolaire comme pourvoyeuse d’égalité des chances. L’attachement à ce modèle 

reste manifeste aujourd’hui, et le diplôme constitue encore en France un puissant instrument 

de sélection et d’identification social. Parce qu’il clive les destins sociaux de manière précoce 

en fonction du niveau de formation initiale, ce marquage du diplôme laisse une empreinte 

profonde sur les parcours de jeunesse comparativement aux autres sociétés européennes. Le 

temps de la jeunesse y est pensé comme l’âge du placement »13. 

 

                                                 
10 Barbier, J.C, « Une "Europe sociale" normative et procédurale… », ibid. 
11 Barbier, J.C, « Peut-on parler d'“activation” de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, vol.43, n°2, 2002, p. 
307-332 ; Dumont, D., « Les traductions de l' "activation". La douce européanisation des systèmes nationaux de protection sociale », Revue 
interdisciplinaire d'études juridiques, vol.63, n°2, 2009 ; Béraud, D. et Eydoux, A. « Activation des chômeurs et modernisation du service 
public de l'emploi », Travail et emploi, n°119, 2009. 
12 Dans l’organigramme gouvernemental, l’orientation est ainsi liée à l’information au sein d’une délégation interministérielle placée 

auprès du Premier Ministre.  
13 Van de Velde, C., Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, PUF, 2008. 
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En France, cette constitution du champ d’action de l’orientation au croisement de plusieurs 

secteurs pose un certain nombre de problèmes structuraux qui nuisent autant à la 

gouvernance et à l’efficacité du système qu’aux tentatives de réformes. D’une part, des 

chercheurs font le constat que les trois segments de l’orientation (celle des élèves, celle des 

demandeurs d’emploi et celle des salariés) fonctionnent encore de manière cloisonnée en 

raison de la participation désordonnée et parfois concurrentielle d’une multitude d’acteurs à 

l’échelle locale ou régionale14. D’autre part, cette segmentation demeure d’autant plus 

prégnante que ces différentes institutions fonctionnent à partir d’un découpage et d’une 

différenciation des publics auxquels ils s’adressent (scolaires, demandeurs d’emplois et 

salariés). De ce fait, ces acteurs peuvent avoir des difficultés à développer une vision globale 

de l’orientation tout au long de la vie et à s’adresser à l’ensemble des publics concernés.  

 

Dans ce contexte, la question territoriale constitue un enjeu essentiel15. En France, la loi du 

24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la 

vie (OPTLV), tout comme l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013, ou encore 

la réforme de la formation professionnelle servent un tel dessein en visant à améliorer 

l’articulation entre protection sociale et participation au marché du travail, notamment 

grâce à un redéploiement des politiques d'emploi et de formation à l’échelon régional. 

 

 L’enchevêtrement des dispositifs sur les territoires 

Pour comprendre ces rouages, des travaux ont montré comment les dynamiques 

territoriales constituent un facteur-clé pour comprendre comment est mise en œuvre et 

régulée l’orientation scolaire16. Ils développent l’idée que, contrairement à la vision 

commune selon laquelle l’État y jouerait un rôle dominant, une approche territoriale permet 

de rendre compte de l’ancrage local de l’orientation. Cette approche invite également à 

observer l’enchevêtrement des services et prestations relatifs au champ de l’orientation, 

caractérisés par « une grande variété de pratiques professionnelles et de dispositifs de 

politiques publiques, eux-mêmes irrigués par des conceptions spécifiques de l’orientation 

liées à l’historicité propre à chaque structure engagée dans ce champ »17. La segmentation 

du secteur se retrouve dans la diversité des structures et des publics ciblés.  

 

En réponse à ces problématiques, plusieurs rapports et études plaident pour une prise en 

charge du chef de filât de l’orientation par le niveau régional : le SPO a ainsi fait l’objet d’une 

                                                 
14 Borras, I., Romani, C., « Orientation et politiques publiques. Evolutions nationales, enjeux internationaux », Formation Emploi, n°109, 

janvier-mars 2010, p.9-22. Verdier.E, « L’orientation scolaire et professionnelle… », art. cit. 
15 CCPR, Pour une politique régionale coordonnée d’accueil, d’information et d’orientation, Rapport remis par R.Regnault et D.Vernedoub au 

Conseil de Coordination des Programmes régionaux d’Apprentissage et de Formation Professionnelle Continue, 2004.  
16 Berthet, T., Grelet, Y., Romani, C. (coord.), Boudesseul, G., Dechezelles, S., Gouin, R., Legay, A., Simon, V. « Le système d’orientation : 

entre choix individuels et contraintes d’action publique », NEF, n°36, 2008. 
17 Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse, n°302, novembre 2012. 
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évaluation préconisant sa prise en main par la Région18 ; deuxièmement, la loi d’orientation 

et de programmation pour la refondation de l’école de la République19 annonce que 

l’efficacité du SPO peut être notamment renforcée par une collaboration accrue entre l’Etat 

et les Régions ; troisièmement, le Comité Interministériel de la Jeunesse20 préconise 

d’adapter le SPO dans le sens d’une coordination et d’une mise en réseau régionale de tous 

les services et des structures qui concourent à l’information sur les formations et les métiers 

– parmi les quels l’Information Jeunesse. En somme, le niveau régional est présenté comme 

le plus pertinent pour résoudre les problématiques liées à l’enchevêtrement des dispositifs 

et, partant, améliorer la gouvernance territoriale de l’orientation.  

 

Cette « régionalisation souhaitée » entre cependant en résonance avec la complexité des 

configurations locales. La question de « l’échelon pertinent » se pose ici : si le niveau 

régional est appelé à devenir chef de file de l’orientation, comment prendre en compte les 

interactions entre niveaux d’action publique ? Comment saisir les relations entre acteurs à 

l’échelle locale ? De ce point de vue, la littérature a montré que des formes spontanées de 

gouvernance se développent sur plusieurs niveaux territoriaux, au gré des nécessités et des 

opportunités de partenariat que saisissent ou créent les acteurs locaux, remettant 

clairement en question la recherche d’un niveau unique de régulation des pratiques 

d’orientation. En ce sens, les enjeux de la « coopération territoriale à tous les échelons 

administratifs » soulevés par l’expérimentation IJ-SPRO (axe 5) sont essentiels.  

 

Cette gouvernance est multiforme parce que créée au gré d’arrangements locaux et de 

compromis circonstanciés portant sur la nature et les finalités des filières de formation. 

L’existence de dynamiques régionales21 préexistantes pouvant jouer le rôle de pivot du 

déploiement du SPO sur le territoire national constitue dès lors un élément a priori 

fortement conditionnant pour la mise en œuvre de projets expérimentaux.  Ce constat est 

également partagé pour ce qui est du déploiement du SPO à l’échelon régional, d’autant que 

l’orientation ne peut être disjointe des dispositifs d’éducation et de formation dans leurs 

interactions avec la régulation des marchés du travail qui s’opère au même échelon. Le 

Centre d’Analyse Stratégique indiquait dès 201222 que ce déploiement dans les régions qui 

se sont vues confiées la coordination du dispositif demeurait très inégalement effectif sur 

l’ensemble du territoire.  

 

Pour saisir la teneur de ces régulations, des rapports ont mis en avant la notion de réseaux 

d’action publique, permettant d’appréhender le positionnement d’acteurs tels que le Conseil 

Régional au sein de l’architecture territoriale, à la fois partie prenante et animateur de ces 

                                                 
18 IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de 

décentralisation, janvier 2013.  
19 Annexe de la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, publiée au J.O. du 9 juillet 2013.  
20 Comité Interministériel de la Jeunesse, Priorité Jeunesse, février 2012.  
21 Centre d’analyse stratégique, « Le service public de l’orientation tout au long de la vie », Note d’analyse, n°302, novembre 2012.  
22 Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », art. cit. 



 

Agence Phare / Évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO 
Note de cadrage (mars 2014)  

P
ag

e1
1

 

réseaux23. La question de la construction et de la mise en œuvre de partenariats prend ici 

tout son sens. Si l’action publique est prise dans un courant fort de valorisation de ces 

partenariats, des expérimentations ont pu mettre en lumière que mis en œuvre de façon 

non coordonnée, ceux-ci « peuvent ajouter temporairement à la multiplicité des dispositifs et 

entrer dans une relation complexe avec le SPO naissant »24. L’expérimentation IJ-SPRO, en 

appelant d’une part à concevoir une organisation transversale des projets (axe 4) et en 

valorisant d’autre part la dimension de cohésion territoriale (axe 5) s’inscrit dans la réflexion 

sur les conditions de mise en œuvre des partenariats entre acteurs de l’accueil, de 

l’information et de l’orientation. 

B. Trajectoires et stratégies d’information des jeunes 

Un constat général s’est imposé depuis la démocratisation de l’enseignement supérieur dans 

les années 1970 et 1980 et les questionnements liés à l’accès des jeunes à la formation et à 

l’emploi : l’orientation serait trop tournée vers les débouchés d’une offre institutionnelle, 

cloisonnée et hiérarchisée par les professionnels au détriment de la prise en compte des 

besoins et de la pluralité des projets des jeunes. 

 

La demande d’un plus grand accès à l’information et à l’orientation des jeunes se généralise 

en raison à la fois d’une transformation de demande (compte tenu de l’importance 

croissante de l’information et du conseil pour négocier des parcours plus complexes et plus 

diversifiés) et d’une redéfinition des modalités de l’offre (compte tenu de la pénétration des 

technologies de l’information et de la communication). 

 

Les stratégies d’information des jeunes sont très diverses en raison de la grande 

hétérogénéité de leurs profils. Si certains publics connaissent des parcours relativement 

linéaires et fortement encadrés par les proches et les institutions, d’autres se trouvent en 

effet dans une situation de « vulnérabilité » vis-à-vis des enjeux d’une orientation « choisie » 

plutôt que « subie »25. L’adaptation de l’offre de services aux besoins des populations 

constitue un second enjeu de l’expérimentation IJ-SPRO, ce qui suppose de préciser les 

différentes « trajectoires » de jeunes en fonction d’un certain nombre de facteurs dont il 

faut discuter la pertinence26. 

 

                                                 
23 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation Etoile+, 2012.  
24 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, « Premiers enseignements des expérimentations en matière d’orientation scolaire et 

professionnelle », Note thématique, 2013. 
25 « Dans un système classant, les jeunes les moins informés sont ou dotés se trouvent relégués dans des formations qui, bien que sans 
perspectives professionnelles très claires, existent ou dont le maintien est peu coûteux », Arrighi, J.J et Gasquet, C., « Orientation et 
affectation : la sélection dans l’enseignement professionnel du second degré », Revue Formation Emploi, 2010, n°109, p.101. 
26 Le terme de trajectoire fait très souvent référence à l’étude du parcours biographique d’une personne ;  Becker, H., « Biographie et 

mosaïque scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, 62/63, 1986,  Peneff,J., « Les grandes tendances de l’usage des 

biographies dans la sociologie française », Politix, n°27, 1994, pp.25-31, Bidart, C. « Crises, décisions et temporalités : autour des 

bifurcations biographiques », Cahiers internationaux de sociologie, CXX, 2006, pp.29-57. 
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 Les déterminants et les contraintes de l’orientation des jeunes 

La majorité des travaux portant sur les questions de l’éducation et de l’orientation souligne 

que la manière dont les jeunes envisagent le recours à l’information et la construction d’un 

parcours de vie dépend de leur inscription dans un contexte social et scolaire spécifique. En 

ce sens, les jeunes ont des besoins et des stratégies différenciées en fonction des 

caractéristiques sociales que sont l’âge, le sexe, la famille, ou encore le parcours scolaire. Ces 

travaux mettent également l’accent sur le fait que la place des jeunes dans leur 

environnement, dans un territoire donné, offre autant un certain nombre d’opportunités 

(proximité des institutions d’information et d’orientation, bassin d’emploi) que des 

contraintes objectives (mobilité, logement, périphérie géographiques vis à vis des métiers 

espérés).  

 

La hiérarchie de ces facteurs dans les stratégies d’information des jeunes est rarement 

discutée. Les auteurs reconnaissent le plus souvent uniformément une influence conjointe 

de l’influence de la famille et du milieu scolaire sur les choix et les stratégies d’information 

des jeunes. Les travaux portent cependant de facto sur le poids des systèmes, logiques ou 

choix d’orientation ou de « réorientation » dans l’éducation qui encadrent « l’horizon 

d’attentes » des jeunes27. Ceux-ci n’ont pas les mêmes besoins d’information et 

d’orientation au collège, au lycée ou bien à l’université, ou selon qu’ils se sont orientés dans 

une filière générale ou une filière professionnelle. De même,  les facteurs sociaux et 

éducatifs peuvent avoir un effet cumulatif sur la capacité des jeunes à accéder et utiliser 

l’information.  

 

La littérature montre que dans les discours des acteurs de l’orientation, les choix 

d’orientation des élèves s’effectuent souvent en fonction de l’offre de formation de 

proximité. La géographie des choix recouperait ainsi celle de l’offre environnante, le 

mécanisme d’orientation de proximité relevant autant du comportement des élèves que de 

celui de ceux qui les aident à les orienter. Cette représentation d’un déterminisme lié à 

l’offre locale de formation doit être nuancée, au moins du point de vue des représentations 

des élèves, qui ne sont que partiellement en adéquation avec celles des adultes28.  La 

question territoriale se pose ainsi, premièrement, en lien avec celle de l’accessibilité et de la 

mobilité : les rapports de la Commission Européenne insistent ainsi sur la nécessité pour les 

jeunes de disposer de systèmes d’orientation conviviaux, facilement accessibles et situés « là 

où ils sont vraiment »29.  

 

La problématique des « jeunes en difficulté » est également au cœur du questionnement sur 

les stratégies d’information des jeunes. Comme le soulignent Julienne et Monrose à ce 

                                                 
27 Buisson-Fenet, H., « Des professions et leurs doutes : procédures d’orientation et décisions de « réorientation scolaire » en fin de 
seconde », Sociétés contemporaines, n°59-60, 2005, pp.121-138. 
28 Berthet, T. et alii., op.cit. 
29 Commission Européenne, Un nouvel élan pour la jeunesse européenne, Livre blanc, 2002. 
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propos, les caractéristiques socioprofessionnelles des jeunes en difficulté dans le champ 

scolaire et dans l’accès à l’information présentent de fortes similitudes : « ils sont issus de 

familles défavorisées et ont connu des difficultés dans l’enseignement primaire ce qui leur a 

valu une orientation précoce dans l’enseignement professionnel, souvent dans une branche 

qu’ils n’ont pas choisie »30. 

 

 Diversité des trajectoires et autonomie des jeunes 

L’idée de trajectoire renvoie aux conditions sociales dans laquelle les jeunes s’inscrivent ainsi 

qu’aux stratégies d’adaptation qu’ils mettent en place pour se conformer ou contourner les 

difficultés et contraintes qu’ils rencontrent dans leur milieu social ou éducatif d’origine. La 

littérature distingue, par exemple, les « jeunes stratèges » qui se caractérisent par des 

« pratiques organisées » pour la sélection des premières informations recherchées sur 

Internet, la maîtrise des ressources informatives ou documentaires, des « jeunes 

dépendants », dont le parcours est plus chaotique, et qui rencontrent une certaine difficulté 

à contrôler les différentes étapes du processus d’information et notamment pour 

rechercher, décoder et exploiter des informations31.  

 

L’intérêt de ce type de distinction est alors de penser la différenciation des besoins et de 

stratégies des jeunes dans leur recherche d’information en fonction de leur contexte 

familial, social et éducatif. Alors que les « jeunes stratèges », qui ont pu mener des 

recherches préalables importantes par eux-mêmes, peuvent surtout chercher une 

confirmation de la pertinence de l’information et un conseil très élaboré sur la cohérence 

des parcours qui s’offrent à eux, les « jeunes dépendants » auraient besoin d’un 

accompagnement plus précis sur l’accès à l’information et l’élaboration d’un projet 

professionnel. Ceux qui ont des difficultés scolaires sont aussi ceux qui ont le plus de 

difficulté à se construire une orientation cohérente32.  

 

A cet égard, certains travaux insistent sur la difficulté pour l’ensemble des catégories jeunes 

de construire un projet personnel, d’accéder à l’information et de se l’approprier, afin de 

parvenir à une « définition » pertinente et opérationnelle d’un projet professionnel. Deux 

principales raisons viennent expliquer ces difficultés structurelles : la plupart des jeunes ont 

encore de grandes difficultés à appréhender les différentes possibilités de parcours et des 

dispositifs qui s’offrent à eux ; et ils ont souvent des difficultés à appréhender les conditions 

concrètes de la réalisation du projet professionnel (modalités de transports, de logement, 

aides sociales, faible connaissance des acteurs institutionnels de l’information)33. Cette 

                                                 
30 Julienne, K. et Monrose, M., « Le rôle des fonds d’aide dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté », Revue 
française des affaires sociales, n°3, 2004, pp.39-62. 
31 INJEP, « Orientation : les pratiques d’information des jeunes changent la donne », Bulletin d’études et de synthèse de l’Observatoire de la 

jeunesse, n°9, juin 2012. 
32 Boudesseul, G., « La segmentation par l’orientation ? Comment l’orientation préfigure les inégalités de l’emploi », Formation Emploi, 
2010, n°9, pp.53-70. 
33 Veres consultants, « Les jeunes et l’information dans leur parcours personnel : orientation, insertion professionnelle, mobilité, 
logement », Etude pour le Conseil Général de l’Ardèche, 2008. 
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double difficulté fait écho à l’axe 1 de l’expérimentation IJ-SPRO qui vise à favoriser 

l’accessibilité « culturelle » et « sociale » aux espaces.  

 

Un risque pour l’étude des usages et des pratiques d’information des jeunes serait 

cependant d’adopter, à partir de l’étude de « trajectoires types », une approche trop 

déterministe de la place et des parcours, sans tenir compte des singularités propres à 

chaque profil individuel. Le questionnement sur l’accès et les usages par les jeunes de 

l’information suppose aussi de s’interroger sur le degré d’autonomie des jeunes pour 

accéder à l’information dont ils ont besoin et construire un véritable projet professionnel. 

Cette notion d’autonomie reste relativement floue tant dans sa définition que dans sa mise 

en place concrète : elle peut être à la fois une valeur sociale et un statut, demandée par les 

adultes et revendiquée selon des critères très subjectifs par les jeunes34. La question de 

l’autonomie des jeunes permet cependant d’interroger leur capacité à construire des choix 

et à les inscrire dans une logique de parcours « tout au long de la vie ». 

 

 Des pratiques d’information en évolution 

Une partie de la littérature invite à repenser la place et le rôle des jeunes dans la 

construction de l’information. Plusieurs questions-clés se posent alors : comment les jeunes 

jugent-ils de l’orientation qui leur a été proposée, conseillée, voire imposée ? Quelles sont 

les personnes qu’ils estiment jouer un rôle important dans leurs choix d’orientation ? Existe-

t-il un décalage entre l’offre et la demande35 ? Les travaux ne permettent pas toujours 

d’identifier avec précision quelles demandes des jeunes mériteraient d’être prise en compte 

au niveau de la gouvernance et des acteurs institutionnels de l’orientation. Il apparaît 

cependant dans certaines études que les jeunes sont très demandeurs d’une information sur 

l’expérience et le témoignage des acteurs du monde du travail, notamment avec le monde 

de l’entreprise36.  

 

Dans ce contexte, les travaux interrogent de plus en plus l’importance d’Internet, qui est 

devenu, depuis les années 1990 et surtout les années 2000, une source majeure 

d’information37. Les jeunes ont désormais accès à Internet par le truchement d’un grand 

nombre de supports (ordinateurs, mais aussi tablettes ou téléphones portables)38. Les 

jeunes ne manquent cependant pas de s’interroger sur la qualité et la pertinence des 

                                                 
34  Bernard, P.-Y., « Jeunes décrocheurs : les exclus d’un modèle d’autonomisation à la française ? », 4èmes Rencontres Jeunes autour de la 
Méditerranée, Territoires, identités, politiques, Université de Bologne, 2008. 
35 Berthet, T. (dir.), « Orientation : la parole aux élèves », NEF, n°34, septembre 2008. 
36 INJEP, « Les jeunes Bretons et leurs stratégies d’information », Rapport d’enquête, 2008.   
37 Ces pratiques de l’information ne sont alors pas seulement techniques, mais elles s’insèrent dans la définition des identités et s’inscrivent 

dans les univers sociaux des utilisateurs, notamment les univers sociaux, Granjon, F, Reconnaissance et usages d’Internet. Une sociologie 

critique des pratiques de l’information connectée, Paris, Presses des Mines, 2012.  
38 « En dix ans, la part des personnes disposant d’un micro-ordinateur à domicile a plus que doublé : 76% en 2010, contre 34% seulement 
en 200. - 96% des 12-17 ans disposent d’au moins un micro-ordinateur à leur domicile (juin 2010) (…). L’utilisation des réseaux sociaux est 
en nette augmentation, notamment chez les jeunes : 83% des 15-24 ans possèdent un compte Facebook, contre 62% chez les 25-34 ans, 
31% chez les 35-49 ans, 16% chez les 50-64 ans et 4% chez les 65 », comme le souligne Marquié, G., « Jeunes et information : pratiques de 
jeunes, pratiques professionnelles, enjeux et postures pour les professionnels du réseau information jeunesse », Rencontre régionale du 

réseau information jeunesse de Haute-Normandie Intervention à Notre-Dame-de-Gravenchon, 16 Juin 2011. 
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informations qu’ils obtiennent sur Internet, d’autant que dans ce type de media, « les 

recherches sont souvent précises mais l’horizon d’attente reste flou »39.  Ce media serait donc 

souvent envisagé comme une  source d’information « complémentaire » - et les jeunes 

seraient en demande d’interlocuteurs pour explorer et organiser ce type d’information. 

 

De fait, les travaux et les études sur l’orientation des jeunes s’interrogent de plus en plus sur 

la place des acteurs qui jouent un rôle de relais auprès des jeunes dans la construction de 

l’orientation. S’ils reconnaissent que les acteurs professionnels de l’information sont une 

interface essentielle dans l’accueil, le conseil et l’accompagnement des jeunes, ils sont 

rarement la seule et première source d’information. Le rôle des proches (famille, 

enseignants, amis) est souvent essentiel. Il pose un certain nombre de questions : comment 

mobiliser des groupes d’amis dans l’accès à l’information ? Comment orienter l’accès à 

l’information vers ces acteurs de la vie des jeunes ? 

 

L’existence d’une offre spécifiquement destinée aux jeunes « à risque » doit être soulignée – 

catégorie qui englobe en général les jeunes sortis prématurément du système scolaire sans 

qualification et ceux qui se trouvent en situation de précarité permanente entre chômage et 

emploi non qualifié et faiblement rémunéré. La question de la prise en compte de la 

diversité des profils et des trajectoires des jeunes constitue ainsi un enjeu majeur de 

l’expérimentation IJ-SPRO (axe 1). 

C. Compétences et légitimité : la professionnalisation du réseau 

Information Jeunesse 

L’orientation est très souvent perçue comme une activité pédagogique (approche partagée 

par la Commission Européenne, qui estime que les praticiens de l’orientation doivent être 

des « médiateurs d’apprentissage » qui facilitent l’acquisition de connaissances et de 

compétences en créant un environnement propice à l’apprentissage). Dans le meilleur des 

cas, les praticiens se considèrent comme des « nœuds/carrefours » d’autonomisation et de 

réseau, qui utilisent les outils dont ils disposent sur – et leurs contacts avec – le monde de 

l’éducation et le marché du travail. Cependant, des études mettent en lumière l’existence 

d’un malaise chez ces mêmes praticiens lorsque leurs exigences professionnelles se 

confrontent à des contraintes bureaucratiques40. 

 

 L’harmonisation des compétences, enjeu d’une « professionnalité tronquée » 

La diversité des profils des personnels de l’orientation concerne le niveau et le domaine de 

formation donnant accès à la profession, la gamme de compétences que ces praticiens 

doivent maîtriser et utiliser dans le cadre de leurs fonctions, le chevauchement entre leur 

rôle et d’autres rôles, les itinéraires de progression, les salaires auxquels ils peuvent 

                                                 
39 Figeac, J., « La configuration des pratiques d’informations selon la logique des situations », Réseaux, n°143, pp.17-44. 
40 Cedefop, op.cit. 



 

Agence Phare / Évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO 
Note de cadrage (mars 2014)  

P
ag

e1
6

 

prétendre par rapport à d’autres professions et le statut dont ils jouissent auprès des publics 

qu’ils servent. Il serait ainsi pertinent de parler d’un « processus de professionnalisation 

tronqué », qui n’a pas pleinement atteint son aboutissement41.  

 

Les résultats de l’évaluation d’une expérimentation portée par une structure de 

l’Information Jeunesse et visant à construire un partenariat entre les acteurs de l’AIOA 

viennent enrichir la réflexion sur les modalités de coopération territoriales42 : ils mettent en 

évidence la grande difficulté à créer une motivation collective et une organisation d’échange 

de pratiques, « tant les résistances institutionnelles et les certitudes professionnelles sont 

ancrées dans une culture de la compétence univoque et exclusive d’un corps professionnel » ; 

on le voit, les questions de professionnalité et de coopération entre institutions sont 

étroitement liées. C’est dans ce contexte qu’il faut prêter une attention particulière à 

l’articulation des différents axes de l’expérimentation IJ-SPRO.  

 

Malgré les disparités intrasectorielles et transsectorielles dans les qualifications et champs 

de compétences des praticiens de l’orientation, on peut dégager certaines tendances 

communes43 :  

- les praticiens de l’orientation semblent dépourvus d’une identité professionnelle 

forte ; 

- les praticiens ont besoin de formations complémentaires dans plusieurs domaines : 

pouvoir répondre aux besoins de groupes d’usagers de plus en plus diversifiés, gérer 

les services d’orientation dispensés via les technologies de l’information, fournir des 

prestations d’orientation tout au long de la vie ; 

- la reconnaissance mutuelle des diplômes d’orientation entre les secteurs de 

l’éducation et du marché du travail est limitée et la plus grande part de la formation 

demeure fortement sectorielle.  

 

Pour autant, les conditions de construction d’un modèle d’information et d’orientation de 

proximité abouti ont pu être identifiées : il s’agirait d’un projet construit par la contribution 

de tous les acteurs, l’acceptation de la pluralité des approches en matière d’information et 

d’orientation des jeunes, la transparence dans l’utilisation des moyens alloués, des 

compétences institutionnelles et professionnelles très définies et complémentaires, des 

outils élaborés en commun et utilisables par tous, une culture partagée autour de la 

construction de l’orientation par l’expérience, les rencontres et les échanges. 

 

                                                 
41 Cedefop, op.cit.  
42 Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, Évaluation de l’Espace Métiers Info, un lieu partagé entre les acteurs de 

l’AIOA, rapport final, mars 2012 
43 Cedefop, op.cit. 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/AP1_253_Rapport_Evaluation_final.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/AP1_253_Rapport_Evaluation_final.pdf
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 La production d’outils communs au service d’une coopération plus aboutie ? 

La production d’outils communs aux différents acteurs de l’orientation sur un territoire peut 

se révéler pertinente pour renforcer les pratiques collaboratives. Une expérimentation a 

ainsi mis en lumière comment un outil tel qu’un e-portfolio  pouvait favoriser une 

découverte mutuelle des acteurs du territoire mais débouchait également sur un 

bousculement des pratiques professionnelles44. L’observation de ce type de productions (axe 

4) et des effets qu’elles peuvent avoir sur le renforcement des coopérations est un enjeu 

important de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO.   

D’autre part, l’évolution des méthodes de travail des personnels chargés de l’orientation 

s’explique dans une large mesure par l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication, qui sont de plus en plus mobilisées pour soutenir et compléter les formes 

d’orientation traditionnelles telles que les entretiens individuels, les outils d’évaluation et les 

matériels d’information imprimés. Internet permet par exemple d’accéder immédiatement à 

de nombreuses informations sur les études, les formations, les établissements éducatifs et 

les marchés du travail.  

De ce point de vue, l’expérimentation IJ-SPRO ouvre la perspective d’une meilleure prise en 

compte de ces technologies dans la production d’une offre plus en lien avec les manières de 

s’informer des jeunes, en proposant d’instaurer « de nouvelles relations aux usagers » (axe 

1).  

Les technologies de l’information et de la communication contribuent ainsi à élargir l’accès à 

l’orientation de deux manières importantes et interdépendantes : d’une part, elles 

encouragent une approche différente de l’offre de services, où l’initiative personnelle prend 

le pas sur l’intervention directe des professionnels ; d’autre part, elles permettent de 

rapprocher les services d’information et d’orientation de l’usager. Les frontières entre les 

espaces d’apprentissage, de travail et de loisirs s’estompent et les jeunes peuvent accéder à 

de nombreux services liés à l’orientation dans les cafés, ou autres types d’espaces dédiés aux 

jeunes et au domicile.  

 

L’expérimentation du renforcement des « coopérations de projets » est un terrain important 

pour la réussite d’une plus grande coopération des réseaux de l’orientation45. L’évaluation 

d’une expérimentation a ainsi mis en évidence que « les fonctions d’animation et de pilotage 

concerté trouvent dans le niveau régional un terrain fécond de développement ». En écho à la 

nécessité de « s’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons 

administratifs » (axe 5) à laquelle sont enjoints les porteurs de projet de l’expérimentation 

IJ-SPRO, les enseignements des projets expérimentaux évalués vont dans le sens d’un 

plaidoyer pour le renforcement des articulations horizontales (production de cultures 

partagées, mise en place d’une ingénierie de projet adossée à un réseau préexistant) et 

verticales (local-régional). 

 

                                                 
44 Amnyos, consultants, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « LORFOLIO », 2012. 
45 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation Etoile+, 2012. 
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 Reconnaissance et légitimité du réseau Information Jeunesse 

La littérature insiste sur le fait que le changement de paradigme dicté par l’orientation tout 

au long de la vie exige que les différents praticiens de l’orientation possèdent un bagage de 

compétences adéquat et que la formation initiale et continue des praticiens de l’orientation 

doit être à la fois élargie et approfondie. Se posent ici des questions liées à la forme des 

« pratiques professionnelles du réseau IJ » abordées par l’expérimentation (axe 3).  

 

La question de l’articulation de la fonction orientation avec les autres fonctions propres aux 

métiers des personnels de l’Information Jeunesse se pose ainsi avec acuité : si la 

fragmentation de la profession, et ses frontières floues, expliquent la difficulté à cerner les 

praticiens (dont l’orientation ne représente souvent qu’une partie du temps de travail), il 

convient de s’interroger :  

- sur la manière dont les personnels de l’IJ s’approprient cette question de 

l’orientation, non seulement en lien avec leur public cible (les jeunes), mais aussi 

dans l’optique « tout au long de la vie » (axe 3) :  

- sur la manière dont l’IJ se positionne face aux autres acteurs de l’orientation (axe 4). 

 

Le positionnement du réseau Information Jeunesse, et plus particulièrement des CRIJ, est 

soumis à une série de contraintes que l’expérimentation IJ-SPRO vise, en creux, à identifier. 

En se plaçant dans une logique d’expérimentation, les CRIJ peuvent en effet prendre un rôle 

nouveau dans le service public de l’orientation, à la fois pour la structure même et pour ses 

partenaires. En s’appuyant sur des travaux d’évaluation déjà réalisés, plusieurs points 

d’attention sont à prendre en compte46 : la position institutionnelle de la structure, sa 

capacité à porter financièrement un projet, l’antériorité d’une position de leadership ou 

encore l’implication des partenaires dans l’expérimentation.  

 

Une expérimentation a ainsi permis au CRIJ porteur de projet de « regagner en visibilité et en 

crédibilité ». En contrepoint, c’est toute la question de la crédibilité du porteur de projet vis-

à-vis de ses partenaires dont il s’agit : un des leviers majeurs est, de ce point de vue, la 

possession d’un « capital de compétences formelles ou symboliques pour se positionner en 

moteur face à des réseaux plus importants, mieux dotés ou plus légitimes aux yeux des 

autres partenaires ». 

 

                                                 
46 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », septembre 2012. 
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 Fédération Travail Emploi et Politiques Publiques, Rapport d’évaluation de l’expérimentation 

« WIKI-IO», mai 2012. 

 Fédération Travail Emploi et Politiques Publiques, Rapport d’évaluation de l’expérimentation 

« Tous en stage», mai 2012. 

 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, « Premiers enseignements des expérimentations 

en matière d’orientation scolaire et professionnelle », Note thématique, août 2013.  

 Institut des Politiques Publiques, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Parrainage 

d’aide à l’orientation », janvier 2013 

 Laboratoire Méditerranéen de Sociologie, Rapport d’évaluation de l’expérimentation 

« PASS », décembre 2012. 

 Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Veni, 

Vidi, Vici», septembre 2012. 

D. Littérature sur le SPO et les contextes régionaux 

 Sur la mise en œuvre du Service Public de l’Orientation  

 CCREFP Poitou-Charentes, Note pour un cadre de référence commun et partagé sur le SPO, 

2012. 

 Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La 

note d’analyse, n°302, novembre 2012. 

 Collectif, Charte du Service Public de l’Orientation dans les Pays de la Loire, janvier 

2013. 

 Délégation à l’Information et à l’Orientation, Le service public de l’orientation pour 

tous, 2009. 

 IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et perspectives 

dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. 

 Sur le contexte en Aquitaine 

 Céreq, « Acteurs et territoires de l’orientation scolaire : un exemple aquitain », Bref du Céreq 

n°256, septembre 2008. 

 CESER,  « Préfiguration du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO) - Expérimentation 

du pilotage et de la coordination du futur SPRO par la Région Aquitaine », Avis, 12 décembre 

2013. 

 CESER, « Futur Service Public d’Orientation : une expérimentation mi-figue mi-raisin », Lettre 

du CESER Aquitaine. 

 Gayraud, L., Plessard, C, « Aquitaine Cap Métiers. Un partenariat pour l’orientation », 

Rapport d’Evaluation Final remis par le CEREQ pour l’expérimentation du FEJ, avril 2013. 

 Moga, M. « Le Service Public d’Orientation », Forces Aquitaine, 19 février 2014. 

 SNES/FSU, « Compte rendu d’audience », Entrevue avec le Rectorat, 13 décembre 2013. 
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 Sur le contexte en Auvergne 

 CARIF OREF, « AIOA en Auvergne : état des lieux et perspectives », septembre 2011.  

 CARIF OREF, « Vers un service public d’orientation en région Auvergne ? Quelques éléments 

de réflexion et questionnements », Note CPRDF-SPO, avril 2011.  

 CPRDF, « Compte-rendu », CPRDF 2011-2014. 

 FSU, «  Position sur le SPO », 3 février 2014. 

 Sur le contexte en Bretagne 

 CESER, « Quelles solutions en Bretagne pour les jeunes sortis de formation initiale sans 

dîplomes ? », Synthèse du rapport, septembre 2013. 

 Conseil Régional, « Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne. État d’avancement et 

mesures nouvelles », Rapport, octobre 2013. 

 Conseil Régional, « Expérimentation du Service Public Régional de l’Orientation et pacte en 

faveur de l’emploi et de la formation professionnelle des jeunes : une nouvelle mobilisation 

pour l’emploi », Rapport, 17-18 octobre 2013. 

 Conseil Régional, « Formation initiale et continue. Un nouveau service public régional 

d’orientation », Rapport, octobre 2012. 

 CRIJ, « Projet régional 2010-2012 », Rapport, 2010. 

 Orientactuel, « La Bretagne inaugure l’expérimentation du service public régional de 

l’orientation », La lettre de l’orientation, 19 février 2014. 

 Sur le contexte en Centre 

 Le Berry, «  Le service public d’orientation inquiète »,  20 février 2014. 

 CIBC Sud Aquitaine, « Journées professionnelles des structures AIO/SPO. Territoires de Tours-

Orléans-Châteauroux », juin 2013. 

 CPRDFP, « Fiches actions », 2011-2014. 

 Préfiguration du SPRO en région Centre, Compte-rendu de la réunion, GT « Analyse des 

besoins des publics », 27 janvier 2014. 

 Préfiguration du SPRO en région Centre, Etat des lieux labellisation, Décembre 2013.  

 Région Centre, « Plan ‘’Avenir Jeunes en Région Centre », Délibération de l’Assemblée 

Plénière, DAP N°13.04.03, 27 septembre 2013. 

 Sur le contexte en Limousin 

 Amnyos, Evaluation de l’AIO, Compte rendu, 2006. 

 DAFPO, Le service public de la formation professionnelle, Sécurisation et qualité dans une 

logique gagnant-gagnant, Présentation, 2012. 

 DIRRECTE, Programme de professionnalisation des acteurs de l’information, PRISME, 2013. 

 Sur le contexte en Pays de la Loire 

 CARIF OREF,  « Le service Public d’Orientation est lancé », Compte rendu de la journée du 

CARIF-OREF, 20 Février 2014. 
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 Conseil Régional, Schéma régional de l’économie et de l’emploi durable, 2013. 

 CPRDFP, « Diagnostic territorial partagé pour l’élaboration du Contrat Plan », Rapport, Mai 

2012. 

 CPRDFP, « Diagnostic territorial partagé pour l’élaboration du Contrat Plan », Contribution 

des partenaires, Mai 2012. 

 Groupe régional de suivi de la Charte, « Proposition d’un référentiel d’activité pour l’Accueil, 

l’information et l’Orientation (AIO) dans le cadre du SPO », 2013. 

 Pôle orientation et information sur la formation et les métiers, Charte du Service Public de 

l’Orientation dans les Pays de Loire, Janvier 2013. 

 SAIO, « Orientation : repères pour une démarche éducative », Dossier du professeur sur 

l’orientation, 2013. 

 SPO, Guide pratique des services, 2012. 

 SPO, Modèle de la fiche d’accueil, 2012. 

 SPO, Fiche d’accueil, Saint-Nazaire, 2012. 

 SPO, Tableau de suivi des initiatives locales, 2013. 

 Sur le contexte en Poitou-Charentes 

 CCREFP, « Pour un cadre de référence commun et partagé pour le SPO », Note, 19 mars 

2012. 

 CESER, Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes, novembre 2011. 

 CESER, « Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou Charente », Avis du CESER 

sur le rapport du Conseil Régional, Session du 4 au 11 octobre 2013. 

 CESER, « Débats d’orientation budgétaire 2014, Avis du CESER sur le rapport du Conseil 

Régional, Session du 4 au 11 octobre 2013. 

 CESER, « Contrat plan de l’Etat-Région 2014-2020 », Avis du CESER sur le rapport du Conseil 

Régional, Session du 3 au 10 février 2014. 

 CPRDFP, « Fiche 5-3 : Sécurisation des trajectoires professionnelles ». 

 CPRDFP, « Fiche 2.4, Structurer et mettre en cohérence les modalités et les contenus 

d'intervention relatives à la découverte des métiers ». 

 CPRDFP, « Fiche 2.1 vers un service public de l’orientation ». 

 Sur le contexte en Rhône-Alpes 

 DIRRECTE Rhône Alpes, « Document stratégique du territoire - CTEF», Janvier 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Rapport_Jeunesse_site_-_novembre_2011.pdf
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4. Questionnement évaluatif et indicateurs 

Nous proposons une liste d’indicateurs pour chaque série de questions évaluatives. Elle 

pourra être revue et complétée au contact du terrain.  

 

Série 1 : Questions évaluatives relatives aux actions expérimentées  

 Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

1.1 De quelle innovation les actions ont-elles été porteuses ? 

1.2 De quelle(s) manière(s) le point de vue des bénéficiaires des structures de 

l’AIOA et des acteurs de l’orientation a-t-il été pris en compte dans la 

conception et/ou au cours de la réalisation des actions ?  

1.3 Les actions se sont-elles appuyées sur un diagnostic permettant de 

caractériser le public qui fréquente le réseau IJ par rapport à la jeunesse du 

territoire ? 

 Approfondissement proposé :  

1.4 Comment est perçue par les différents acteurs de l’orientation la volonté de 

mettre en place le SPRO au-delà de leurs missions historiques ? 

1.5 Dans quelle mesure les acteurs de l’orientation considèrent-ils que leurs 

actions dans le cadre de l’expérimentation sont réellement innovantes par 

rapport aux pratiques existantes ?  

 Propositions d’indicateurs :  

 Processus de conception des actions (individuel/collectif au sein du CRIJ, 

association des BIJ et PIJ, idées nouvelles ou « inspiration » d’autres territoires ou 

structures, etc.) ; 

 Caractéristiques du diagnostic éventuellement réalisé par le CRIJ et adéquation 

des actions proposées au diagnostic ; 

 Mode de prise en compte des points de vue/besoins des partenaires du SPRO 

dans la conception des actions ; 

 Mode de prise en compte des points de vue/besoins des publics de l’IJ dans la 

conception des actions ; 

 Mode de prise en compte des spécificités territoriales (infra-régionales) dans la 

conception des actions ; 

 Mode de prise en compte des « éléments culturels et traditionnels » du 

fonctionnement du réseau IJ régional ;  

 Typologie des actions mise en œuvre (nombre de jeunes visés/touchés, territoires 

visés/touchés, modes d’intervention, effets escomptés, etc.) ; 

 Niveau de cohérence des actions mises en œuvre lors de l’expérimentation ;  
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 Définition et qualification du caractère innovant des actions en IJ par le porteur 

de projet, les partenaires et les publics (la nouveauté de l’innovation ; attribution 

du caractère innovant à l’efficacité des actions, aux moyens employés ou aux 

objectifs ; perception de l’innovation comme une fin ou un moyen, etc) ; 

 Catégorisation des types d’innovations recherchés : innovation territoriale, 

innovation dans le mode d’intervention auprès des publics, innovation dans le 

fonctionnement partenarial, innovation dans le management de l’équipe IJ) ; 

 Appréciation par les partenaires SPRO  des actions proposées dans le cadre de 

l’expérimentation ; 

 Contradictions éventuelles entre la volonté d’améliorer l’offre de service 

« interne » au réseau IJ et la promotion de la coordination entre acteurs.  

 

Série 2 : Questions évaluatives relatives aux effets des actions sur les pratiques 

professionnelles et partenariales  

 Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

2.1 Quel réseau partenarial (IJ et non IJ) a été mobilisé pour la mise en place de ces 

innovations ?  

2.2 Quels sont les effets de la mobilisation de ce réseau sur les pratiques des 

professionnels (IJ et non IJ) ?  

2.3 Les expérimentations ont-elles permis de renforcer la reconnaissance par les 

différents acteurs concernés (jeunes, parents, familles, acteurs de l’IO) de la 

spécificité et de la complémentarité des interventions des professionnels de l’IJ ?  

 Approfondissement proposé :  

2.4 Quels sont les différents types de partenariats mis en œuvre ?  

2.5 Les CRIJ font-ils seulement appel à des acteurs publics ou bien également à 

des acteurs privés ? Avec quels objectifs ?  

2.6 Quelle est la valeur ajoutée des partenariats ?  

2.7 Dans le cadre du SPRO, en quoi certains acteurs sont-ils plus complémentaires 

de l’IJ que d’autres ? 

 Propositions d’indicateurs :  

 Prise en compte du maillage des autres structures du SPRO et notamment de 

l’AIO dans la réalisation du diagnostic ;  

 Mise en œuvre d’actions facilitant les démarches collectives ;  

 Emploi de nouveaux outils de concertation/mobilisation ; 

 Caractérisation (nombre et qualité des acteurs engagés sur une même action, 

degré de réflexion collective, etc.) et répartition des partenariats, émergence 

de « partenaires privilégiés » ;  
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 Types d’investissement des partenaires (réflexion stratégique, identification 

des publics, opérationnalisation des actions mises en œuvre, retour réflexif, 

support logistique/matériel 

 Mode de communication et de valorisation des partenariats ; « mises en 

visibilité » du travail collectif (sites internet, affiches, citations spontanées, 

etc.) ;  

 Niveau et mode(s) de circulation de l’information entre institutions ;  

 Introduction de changements dans les pratiques via les actions 

expérimentées ; 

 Réorganisation du travail en équipe au sein du CRIJ-IJ autour des actions 

expérimentées ;  

 Renforcement/évolution de l’identité du porteur de projet via 

l’expérimentation ;  

 Types de changement introduits par les actions dans les pratiques 

professionnelles : sur le plan des compétences (besoin de formation), sur le 

plan de leur mobilité (participation à réunions professionnelles, ou des 

évènements liés à l’orientation de type forums ou salons), et enfin sur le plan 

managérial (introduction de notions liées à la performance). 

 Homogénéisation des pratiques de l’orientation des jeunes entre les 

différents acteurs du SPRO ; production éventuelle de normes communes, de 

référentiels de pratiques ;  

 Acquisition de compétences par les professionnels de l’IJ ;  

 Amélioration des connaissances des différentes structures et de l’activité de 

l’IJ (en général et spécifiquement sur l’expérimentation) par les partenaires 

SPRO et les publics ;  

 Accroissement de l’interconnaissance des acteurs et modalités 

d’interconnaissance ; distinction entre ce qui relève des missions habituelles 

de l’IJ et ce qui relève de l’expérimentation ; 

 Mise en œuvre éventuelle de collaborations hors-expérimentation favorisées 

par l’interconnaissance accrue grâce à l’expérimentation ; 

 

Série 3 : Questions évaluatives relatives à la place des actions dans les démarches 

d’orientation des jeunes  

 Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

3.1 Les actions ont-elles permis d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du réseau IJ pour 

les jeunes bénéficiaires ?  

3.2 De quelle manière les jeunes impliqués dans l’action définissent et appréhendent 

leur parcours dans leur démarche d’orientation au sens large, c’est-à-dire tout au 

long de la vie ?  
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 Approfondissement proposé :  

3.3 Quels sont les facteurs qui expliquent, le cas échéant, le faible succès des 

dispositifs vis-à-vis des jeunes ?  

3.4 Peut-on constater des décalages implicites et impensés entre les attentes des 

jeunes et les outils de communication de l’offre de services mis en œuvre au 

sein de l’expérimentation SPRO ? 

 Propositions d’indicateurs :  

 Identification des publics visés par les actions (nouveaux publics, publics 

spécifiquement vulnérables, en situation de handicap, publics habituels, etc.) 

et existence d’un ciblage des actions ;  

 Mobilisation de publics « atypiques » dans la conception des actions et rôle 

attribué ;  

 Niveau d’appropriation des actions expérimentées ; comparaison avec les 

actions « classiques » de l’IJ ;  

 Modes de renforcement de l’appréhension par les publics des débouchés 

professionnels (formation, emploi) : 

 Modes de prise en compte de la vulnérabilité de certains publics (élèves en 

situation d’échec scolaire, chômeurs, etc.) ; 

 Niveaux d’autonomie des publics (conception de l’information comme 

ponctuelle ou comme un véritable parcours). 

 Augmentation de la fréquentation des structures IJ ;  

 Augmentation de la fréquentation des outils proposés par les porteurs de 

projet (sites internet, serious games, applications Smartphone, etc.) ;  

 

Série 4 : Questions évaluatives relatives aux effets de l’expérimentation sur le maillage 

territorial et la préfiguration du SPRO au niveau régional  

 Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

4.1 Dans quelle mesure les actions menées ont permis un mode d’organisation de type 

collaboratif (ou autres), un échange et un partage des compétences ainsi qu’une 

coordination efficace entre les acteurs de l’orientation du territoire (en termes de 

qualité, de diversité d’organisation, etc.) ?  

4.2 Au regard du territoire et de l’organisation des acteurs, en quoi la mise en place du 

SPRO et de l’expérimentation IJ-SPRO a-t-elle transformé ou créé les conditions d’une 

transformation des pratiques des professionnels du réseau IJ et des partenaires de 

l’orientation sur les territoires ? 

 Approfondissement proposé :  

4.3 Quelle redéfinition du champ d’action et des compétences des différentes 

structures de l’expérimentation SPRO ?  
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4.4 Quelles réticences quant à la pertinence d’une redistribution des 

compétences de l’orientation en faveur du réseau Information Jeunesse ?  

 Propositions d’indicateurs :  

 Degré de redéfinition des objectifs du porteur de projet (le CRIJ, le réseau IJ 

régional) via la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions – et 

l’inscription dans l’expérimentation de manière plus générale ;  

 Evolution des services proposés vers un mode collaboratif ou davantage vers 

une juxtaposition ; identification des processus de co-construction ; 

 Création d’outils et de ressources mutualisés entre partenaires du SPRO 

(documents, chartes, formations, etc.) ;  

 Impulsion d’une coordination d’acteurs, posture d’ensemblier tenue par le 

porteur de projet ; ressources institutionnelles, matérielles et symboliques 

mobilisées ;  

 Types de réseaux mobilisés ; reconfiguration éventuelle du réseau d’acteurs 

régional ;  

 Centralité des acteurs mobilisés. Type de leadership mobilisé ; 

 Effets de concurrence éventuels entre les activités des différents acteurs ; 

mise en place de stratégies de coordination pour y remédier ;  

 Caractérisation du rôle du Comité de pilotage (instance de validation, force de 

proposition, moteur de l’expérimentation, échange réflexif, rôle stratégique 

ou opérationnel) ; fréquence de réunion ; « stabilité » dans la présence des 

partenaires ;  

 Capacité de l’expérimentation, dans chaque Région, à s’inscrire dans une 

démarche visant à transcender les clivages par public du dispositif régional 

d’information et d’orientation ; imputabilité au réseau IJ ; 

 

Série 5 : Questions évaluatives relatives au transfert des pratiques expérimentées au-delà 

des 8 Régions  

 Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

5.1 Dans quelle mesure les actions permettent-elles de préfigurer, d’une manière 

générale, la reconnaissance et l’implication du réseau IJ dans le SPRO ?  

5.2 De quelle(s) manière(s) et dans quel(s) registre(s) cette reconnaissance et cette 

implication se définissent ?  

5.3 Parmi les actions expérimentées, quels sont les outils et pratiques transférables au 

sein du réseau IJ :  

- Sur la fonction d’accueil de proximité ? 

- Sur la diversité des partenariats dans une recherche de cohérence ? 

- Sur le développement des compétences et de nouvelles professionnalités ? 
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5.4 Des collaborations inter-régionales existent-elles ? Sous quelle forme ?   

 Approfondissement proposé :  

5.5 Quels acteurs jouent un rôle prédominant dans la circulation des pratiques au 

sein et en dehors des Régions ?  

5.6 Quelles formes prennent les processus de circulation des innovations 

(conférences, partenariats, échanges informels ?) 

5.7 Quelles spécificités organisationnelles ou territoriales freinent la circulation 

des dispositifs ?  

5.8 Quelles expérimentations ont pris suffisamment en compte les dynamiques 

existantes ?  

5.9 Quelles expérimentations régionales ont connu une plus grande 

reconnaissance auprès des acteurs et du public ?  

5.10 Quelles régions ont vu une meilleure appropriation des actions mises en place 

par les jeunes, avec quels effets ?  

5.11 Quelles régions connaissent des difficultés dans l’intégration et la 

reconnaissance du poids du réseau IJ ?  

5.12 Quels enseignements peut-on tirer de cette comparaison ? 

 Propositions d’indicateurs :  

 Effets des caractéristiques et de  la « situation » du porteur de projet sur la 

légitimité de son positionnement (taille de l’équipe, organisation, éventuelles 

difficultés budgétaires) ;  

 Identification des actions ayant « produit » le plus d’innovation ; 

 Identification des actions ayant « produit » le plus de partenariat ;  

 Rôle du Comité de pilotage régional dans la formalisation et la réflexivité de 

l’expérimentation ; implication des partenaires dans celui-ci ;  

 Identification d’un éventuel « effet levier » de l’expérimentation sur le 

positionnement global de l’IJ dans le contexte institutionnel local ; facteurs de 

facilitation ou de frein de cet effet levier ;  

 Positionnement du porteur de projet au sein du réseau constitué par les 

acteurs du SPRO, et facteurs d’évolution imputables à l’expérimentation ; 

 Identification et caractérisation de coopérations interrégionales ;  

 Identification, via les monographies, des leviers et des freins à la coopération 

entre institutions ;  

 Effets de la « problématisation » de l’expérimentation propre à chaque 

porteur de projet sur le pilotage et le développement de l’expérimentation. 
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L’Agence Phare 

Phare est une agence d’étude et de conseil qui apporte un regard nouveau sur 
les réseaux d’influence, les stratégies d’innovation et de réflexivité. 

 

Créée en 2012, Phare est une agence d’étude et de conseil portée par deux jeunes 

consultants (François Cathelineau et Emmanuel Rivat) passionnés par un domaine en pleine 

expansion : l’analyse des réseaux. 

 

A la croisée entre action publique, territoires et stratégies, Phare est née d’un constat : dans 

un monde de plus en plus complexe où la circulation de l’information est devenue beaucoup 

plus dense, les réseaux se situent au cœur de nombreux enjeux de gouvernance et 

d’innovation. 

 

Notre objectif est d’analyser les dynamiques qui impactent les organisations et recomposent 

les interactions avec leur environnement – social, économique et politique.  

 

Nos interventions : des méthodes et des conseils. Nos activités recoupent différents 

champs qui gagnent à être croisés : l’évaluation des actions et du positionnement des 

organisations, la dynamisation des réseaux d’acteurs et le conseil en définition des stratégies 

et objectifs.  

 

Une approche novatrice : l’étude des réseaux. En complément des instruments d’enquête 

proches du terrain (l’entretien, l’observation, l’immersion) et des méthodes quantitatives (le 

questionnaire,  l’analyse statistique), nous avons recours aux outils innovants d’étude 

des réseaux et de cartographie des systèmes d’acteurs. Nous proposons une cartographie de 

vos réseaux de partenaires et de clients (existants ou potentiels), ainsi qu’une analyse 

approfondie de la performance de vos actions  au moyen d’un protocole d’enquête adapté. 

 

Un état d’esprit : la coproduction des connaissances. Nous coopérons le plus étroitement 

possible avec nos clients autour de trois exigences qui sont la marque de notre engagement : 

partir de leurs questionnements, approfondir les réflexions qu’ils portent sur leur action et 

favoriser l’appropriation de nos analyses. 

 

Pour en savoir plus : le site web de l’Agence Phare. 
 
 

http://www.viadeo.com/fr/profile/françois.cathelineau1
https://www.linkedin.com/pub/emmanuel-rivat/80/26b/398
http://agencephare.com/lanalyse-reseau/
http://agencephare.com/
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