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Préparez-vous ! Le bus de l’orientation est de retour dans les
établissements scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes
Après le succès de la tournée expérimentale, le bus de l’orientation reprend
la route mardi 12 octobre à la rencontre des collégiens et des lycéens de la
région. L’objectif : aider les jeunes à mûrir leur réflexion et leur projet
d’orientation à travers un outil ludique et innovant.
DEUX BUS DE L’ORIENTATION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La nouvelle tournée scolaire 2021/2022 du bus de l’orientation démarrera mardi 12 octobre. De
mi-octobre 2021 à mars 2022, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation déploiera deux bus qui
parcourront toute la région à la rencontre des collégiens et lycéens, avec une priorité sur les
établissements scolaires situés en zones rurales. Objectif : réduire la fracture territoriale en
matière d’accès aux informations sur l’orientation.
Véritable outil pédagogique, la journée autour du bus de l’orientation est construite en
collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires. Dans le bus et en
dehors, des animations sont proposées avec des acteurs de l’orientation et des professionnels
du territoire, pour une journée pleine de rencontres et d’échanges.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE DANS L’AIR DU TEMPS
À bord du bus, les élèves pourront s’essayer à la réalité virtuelle et découvrir des métiers en
360°, consulter la documentation sur les métiers et les guides Après le Bac et Après la 3e. La
journée est conçue autour d’un parcours ludique composé de : un espace découverte, un espace
professionnel et un espace orientation. Toujours avec deux animatrices pour guider les élèves
et répondre à leurs questions.
Lancé le 16 novembre 2020, le bus de l’orientation est un outil itinérant lancé par AuvergneRhône-Alpes Orientation avec l’appui de ses partenaires. L’objectif : aller à la rencontre des
différents publics en demande d’orientation scolaire et professionnelle sur l’ensemble du territoire
régional.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL TOURNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Octobre à décembre 2021

Janvier à mars 2022

12/10/21 au 22/10/21 : Haute-Savoie / Cantal

04/01/22 au 07/01/22 : Rhône / Haute-Loire

09/11/21 au 12/11/21 : Isère / Puy-de-Dôme

11/01/22 au 14/01/22 : Ain / Loire

16/11/21 au 19/11/21 : Ain / Puy-de-Dôme

25/01/22 au 28/01/22 : Isère / Loire

30/11/21 au 03/12/21 : Isère / Haute-Loire

01/02/22 au 04/02/22 : Rhône (au Mondial des Métiers

07/12/21 au 17/12/21 : Drôme / Allier

à Eurexpo du 3 au 6 février)

/ Loire

8/02/22 au 11/02/22 : Drôme / Allier
01/03/22 au 11/03/22 : Savoie / Ardèche
22/03/22 au 25/03/22 : Rhône / Cantal

Plus d’informations : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus/
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des
nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz,
elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-RhôneAlpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération
régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes,
l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations
préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des
Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et
de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels
dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles
que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet
professionnel
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
métiers et les formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus
de l’orientation, l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel),
le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité).

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.
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