Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Guide pratique
à destination des partenaires accueillant le Bus de l’Orientation
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Outil d’orientation itinérant conçu et réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation avec
l’appui de ses partenaires, le bus a pour vocation d’aller à la rencontre des différents publics
en demande d’orientation scolaire et professionnelle sur l’ensemble du territoire régional. Au
service de l’orientation, il aide chacun à mieux connaître les métiers et les voies d’accès à la
formation et à l’emploi en faisant de l’usager un acteur de la construction de son projet d’avenir.
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1. Les ateliers du bus de l’Orientation
Le bus est un outil pédagogique qui met à disposition diverses ressources numériques. Nous
vous proposons différents ateliers à choisir selon vos objectifs et le public que vous ciblez.
Ces ateliers seront animés par les animatrices du Bus de l’Orientation.
Le bus peut accueillir :
-

15 personnes à la fois SI c’est un groupe de personnes qui se côtoient
quotidiennement (ex : classe, groupe de travail)

-

5 personnes à la fois (Règle : pas de rassemblement de plus de 6 personnes 5
participants + 1 animatrice) (mesures COVID)

➢ Découverte des métiers (15-20 min selon le nombre de participants)
Grâce aux casques de réalité virtuelle (vidéo immersive 360°) les participants pourront
découvrir plusieurs univers professionnels. Visionnage de 2 ou 3 films par personne.

➢ Recherche d’information (15-20 min selon le nombre de participants)
Sur les tablettes numériques les participants, accompagnés d’une animatrice, pourront se
renseigner sur les métiers, les formations, les offres d’emploi, etc.

➢ Activités thématiques (45 min)
Atelier animé par une animatrice. Après le visionnage d’une ou de plusieurs vidéos définies
nous proposerons un temps de travail en groupe sur une de ses thématiques :
-

Raccrocher les décrocheurs
Prendre conscience de ses qualités
Gravir les échelons

➢ Visio conférence
Organisation d’une visio conférence avec le professionnel de votre choix.

➢ Conseils en direct
Echange avec un professionnel de l’orientation via une messagerie instantanée pour des
conseils personnalisés.
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2. Les ateliers en parallèle

➢ Les professionnels
Un annuaire de nos partenaires professionnels vous sera communiqué par mail.
Vous pouvez inviter ceux que vous souhaitez à participer à cette journée selon les besoins
de votre public ou de votre territoire. Le but étant de faire découvrir aux participants des
univers professionnels et des métiers accessibles sur leur territoire, en tension ou d’avenir, à
travers des témoignages de professionnels.
Dans un espace spécifique au sein de l’établissement qui reçoit le Bus (salle, hall d’accueil),
cet atelier est à créer par vos soins en concertation avec les professionnels que vous
mobiliserez.

➢ Les professionnels de l’orientation
Les formateurs de votre établissement peuvent également animer un atelier ou faire
découvrir votre activité (formations, ressources de l’établissement, etc).
Vous pouvez également faire appel à des professionnels de l’orientation (CIO, pôle emploi,
mission locale, etc).

4

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Atelier 5

Bus de l’Orientation

Interview d’un
professionnel

Interview d’un
professionnel

Echange avec un professionnel
du recrutement

Construire son parcours
d’orientation

Durée

45min
(Selon les ateliers choisis)

30min

30min

30min

30min

Intervenants

Animatrice du bus

Professionnel d’un secteur
d’activité

Professionnel d’un secteur
d’activité

Formateur, …

Professionnel de l’orientation

Objectifs

Faire découvrir aux participants
des univers professionnels
Répondre aux questions
individuelles

Faire découvrir aux participants
des univers professionnels et des
métiers accessibles sur leur
territoire, en tension ou d’avenir, à
travers des témoignages de
professionnels

Faire découvrir aux participants
des univers professionnels et des
métiers accessibles sur leur
territoire, en tension ou d’avenir,
à travers des témoignages de
professionnels

Faire prendre conscience aux
participants de l’importance des codes et
attitudes en entreprise et les préparer à
faire un CV et une lettre de motivation
pour un stage ou un premier emploi

Proposition
d’une
journée-type

Faire découvrir les outils et
acteurs qui peuvent
accompagner dans la
construction d’un parcours
scolaire ou professionnel
Faire découvrir les différentes
voies de formation, les
parcours possibles,
l’apprentissage

Déroulement

3 ateliers choisis :
Découverte des
métiers dans les
casques RV
Recherche
d’information sur les
tablettes
Conseils en direct
avec un professionnel
de l’orientation

A définir avec les intervenants

A définir avec les intervenants

A définir avec les intervenants

A définir avec les intervenants
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3. Le protocole sanitaire
Voici les mesures d'hygiène que nous avons mises en place pour assurer votre sécurité :
Nettoyage et désinfection du Bus de l’Orientation :
Le nettoyage et la désinfection du bus et des équipements sont une composante essentielle
de la lutte contre la propagation du virus.
•
•
•

Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces (tables, étagères) est réalisé une
fois par jour.
Toutes les surfaces et éléments en contact avec les participants sont nettoyés et
désinfectés après chaque séance.
Entre chaque groupe, le matériel pédagogique (casques et tablettes) est désinfecté
et le bus est aéré.

Mesures sanitaires à bord du bus de l’Orientation
Le Bus propose d’accueillir simultanément :
15 participants (groupe déjà formé qui se côtoie régulièrement = groupe
« homogène »)
Ou :
5 participants (public individuel)

-

-

Cela permet de maintenir la plus grande distance possible entre les personnes et de garantir
à chacun de disposer d’un outil numérique (un casque à réalité virtuelle ou une tablette
numérique).
Les gestes barrières rappelés dans le bus, doivent être appliqués en permanence dans le
bus, et par tout le monde.
•

Le lavage des mains
Les participants doivent utiliser le distributeur de solution hydroalcoolique à
disposition à l’entrée du bus. Se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique à
l’entrée de l’activité à la sortie de l’activité et autant de fois que nécessaire.

•

Le port d’un masque est obligatoire pour l’équipe Bus et tous les participants.

La ventilation du bus
L’aération du bus est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois.
Le bus est aéré le matin avant l’arrivée des participants, pendant chaque pause, au moment
du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.
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Le bus est doté d’un purificateur d’air qui fonctionne automatiquement et possède un
détecteur/indicateur de qualité d’air.
La limitation du brassage des participants dans le bus
Auvergne Rhône Alpes Orientation a organisé le déroulement des activités dans l’espace
découverte du bus pour limiter au maximum les regroupements et les croisements entre les
groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les
brassages.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le personnel de cet espace
pédagogique.

4. La communication

➢ Le livret d’accompagnement
C’est un document à remplir par les participants, qui permet de générer un questionnement,
de préparer l’événement et d’avancer dans la démarche d’orientation. Les supports de travail
proposés dans le livret ont pour objectifs d’accompagner les participants dans les différents
espaces.

➢ Le Kit de communication
Des outils de communication (affiche...) vous serons envoyés pour communiquer auprès de
votre public sur l’évènement que vous organisez.

5. La logistique
Le bus s’installera la veille de l’intervention dans votre structure. Le chauffeur vous
contactera quelques jours avant pour vous confirmer l’heure exacte de son arrivée.
Si vous prévoyez de placer le bus sur un lieu public, pensez à en faire la demande auprès de
la mairie pour que l’endroit soit libre de 18h la veille du jour J jusqu’à la fin de l’intervention le
jour J (+1h de démontage pour le bus).
Prévoir également une prise électrique de 32A ou 2 x 16A pour le raccordement électrique.
Attention !
Nous disposons de deux bus dont les dimensions sont différentes. Lors de la planification de
cette journée nous vous conseillons de vérifier rapidement que le bus puisse manœuvrer et
se déplier. Les animatrices du bus vous enverront soit :
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-

La fiche technique du bus 1 (9m de long)
La fiche technique du bus 2 (14 m de long)

6. Le bilan

Adressez le bilan qualitatif/quantitatif et évaluez les points d’amélioration et les bénéfices
de votre journée Bus de l’Orientation.
Un questionnaire en ligne vous sera adressé pour réaliser le bilan de la journée.

Vous avez des questions contactez : busorientation@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Si vous avez pris des photos et des vidéos à l’occasion de cet
évènement n’hésitez pas à nous les transmettre.
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