
site de Clermont-Ferrand 

6 place de Jaude 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

siège social 

1 rue Jacqueline et Roland de Pury 

69 002 LYON 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
6/10/2021  

 
 
A la suite des élections régionales et départementales, le Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes et les Conseils départementaux de l’Ain et du Rhône ont 
désigné respectivement leurs représentants siégeant au sein du Conseil 
d’administration d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
 
Ainsi, ont été désignés par les institutions concernées :  

- Pour le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : Mesdames Sophie CRUZ, 
Ségolène GUICHARD, Martine GUIBERT et Stéphanie PERNOD. 

- Pour le Conseil départemental du Rhône : Monsieur Daniel VALERO 
- Pour le Conseil départemental de l’Ain : Madame Véronique BAUDE 

 
Lors du Conseil d’administration de l’association, réuni le 27 septembre 2021 à Lyon, les 
administrateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation ont élu : 
 
Madame Sophie CRUZ, Présidente 
 

 
© C. Mahous 

Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
Diplômée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
 
Elue régionale depuis décembre 2015, Sophie CRUZ a occupé 
différents mandats, notamment dans l’Ouest lyonnais. Elle a 
démarré sa carrière comme cadre administratif et financier dans le 
secteur des nouvelles technologies de la communication et 
enseigne aujourd’hui le droit dans l’enseignement supérieur.  
Ses fonctions électives ou professionnelles lui permettent de 
mesurer les enjeux de l’orientation et de l’insertion professionnelle 
des jeunes, notamment dans les secteurs en tension. 
 

 
Madame Stéphanie PERNOD, Vice-présidente 
 

 
© M. Pérès 

Première Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
déléguée à l'économie, à la relocalisation et à la préférence 
régionale 
 
Adjointe au Maire du Plateau d’Hauteville, elle a été Députée de 
l’Ain en 2016-2017 et Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation jusqu’en juillet 2021.  
Dans une société en pleine mutation, dans laquelle il est parfois 
difficile de trouver des repères et du sens, l’accès à un métier est, 
elle en est convaincue, une belle opportunité d’être heureux et de 
s’accomplir personnellement et professionnellement. 
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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-Rhône-Alpes : 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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