CONFERENCE DE L’ORIENTATION
EN PAYS BASQUE
ANGLET – 26 JANVIER 2021
Ce forum des acteur·rice·s de l’orientation est co-organisé
par le Conseil de développement du Pays Basque
et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
(dans le cadre des Conférences territoriales de la réussite scolaire
et professionnelle des jeunes)

8h45 – ACCUEIL

9h00  OUVERTURE
• Projection d’un film « Regards des jeunes sur l’orientation »
• Introduction de la journée par
le Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et la Rectrice de
l’Académie
• Echanges avec les partenaires

10h  DIAGNOSTICS TERRITORIAUX
• Portrait socio-économique du territoire
• Témoignages d’acteurs économiques et du développement local sur les défis
de l’orientation en Pays Basque
• Zoom sur les enjeux transfrontaliers

11h00  3 ATELIERS PARTICIPATIFS
(simultanés)

 JEUNES
& TERRITOIRE

 JEUNES
& ENTREPRISES

 JEUNES
& AVENIR

Comment accompagner les
jeunes dans leurs
représentations territoriales et
du monde professionnel ?
Comment aborder la mobilité
dans leur parcours (territoire,
euro-région, au-delà…) ?

Comment mettre en
adéquation les aspirations des
jeunes et les attentes des
acteurs socio-économiques ?

Comment anticiper les
mutations sociétales,
économiques, numériques,
sanitaires… dans l’orientation
des jeunes, la formation à
distance… ?

Comment valoriser, dès le
collège et tout au long du
parcours, les « compétences de
la vie » ou « soft skills » (vie
personnelle, sportive,
culturelle…) ?
Dans quelle mesure les jeunes
peuvent-ils mieux s’approprier
leurs territoires et la
connaissance des formations ou
métiers qui sont accessibles ?

Comment mieux valoriser le
potentiel économique du
territoire auprès des jeunes, à
chaque étape de leur parcours ?
Comment valoriser les
compétences recherchées par
les employeurs (savoir-être,
numérique, environnement…) ?
Quels leviers pour contribuer à
la diffusion de la culture
entrepreneuriale et
au
renforcement du pouvoir d’agir
des jeunes ?

Comment adapter les outils de
l’orientation aux attentes des
jeunes et de leur famille ?
Par quels moyens faire évoluer
les cartes des formations et les
dispositifs concourant à
l’attractivité des métiers
futurs, afin de davantage
répondre aux besoins ?

12h30  PLENIERE CONCLUSIVE
• Synthèse des trois ateliers
• Présentation de deux projets collectifs : ibilBIDE et PYRENEF
• Conclusion avec les partenaires

13h – DEJEUNER

