
 

 

180 acteurs réunis pour améliorer  

l’orientation des jeunes ! 

La Conférence de l’orientation a réuni 180 participant·e·s, mardi 26 janvier, à 

distance ou au théâtre Quintaou d’Anglet. 

Co-organisée par le Conseil de développement du Pays Basque et la Région 

Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Rectorat, cette rencontre 

professionnelle s’est ouverte avec les mots d’accueil de Claude Olive, maire 

d'Anglet, Paxkal Indo, président du CDPB, et ceux de Jean-Louis Nembrini (vice-

président du Conseil régional) et d’Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région 

académique de Nouvelle-Aquitaine. 

En amont du rendez-vous, les équipes de la télévision 

participative Aldurrak Bideo ont quadrillé le Pays 

Basque pour recueillir les témoignages de 37 jeunes, 

tous empreints de la même motivation : faire part de 

leur expérience pour rappeler la diversité des 

parcours, les embûches et les soutiens rencontrés au 

cours de leur orientation. Des mots qui ont touché les intervenants présents dans 

la salle et ont guidé les échanges. 

Le portrait socio-économique du Pays Basque et les enjeux liés au 

transfrontalier, exposés par Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye, et Mathieu Bergé, 

conseiller régional à la Coopération transfrontalière, ont animé la première partie 

de la plénière avant de laisser place aux acteurs du territoire. 

Comment mettre en adéquation les aspirations des jeunes et les attentes des 

acteurs socio-économiques ? Gérard Gomez  

et Fabrice Bach, respectivement représentant 

de la Chambre des métiers et de l'artisanat et 

de la Chambre du commerce et de l'industrie, 

ont lancé de premières pistes de réflexions. Ils 

ont notamment interrogé la place accordée 

aux professionnels auprès des jeunes dans leur 

parcours orientation. Auprès des jeunes et 

aussi des moins jeunes, ont-ils rappelé, la 

formation étant aujourd'hui pensée "tout au 

long de la vie". 



C'est justement là le cheval de bataille d'Azia. 

L'association promeut la découverte des 

métiers de Soule à travers son Guide des 

métiers, trait d'union entre les entreprises 

locales et les jeunes souletins. La 

connaissance de son environnement 

contribue à accompagner les 

représentations et les projections des futurs professionnels dans leur 

territoire, ont rappelé Mathilde Agor, présidente, et Laure Etcheberriborde, 

animatrice. Qu'il s'agisse d'y rester, comme de s'en éloigner. A ce sujet, Maia 

Berasategui est revenue sur la plus-value des expériences internationales ou 

transfrontalière chez les futurs professionnels. La responsable de projets 

européens et transfrontaliers d'Etcharry formation a vu passer plusieurs 

générations d'étudiants en social et médico-social, et ne peut qu'insister sur la 

richesse de ces échanges de pratiques et de ces partages de moments de vie. Un 

enjeu de taille pour l'orientation en Pays Basque, générateur de confiance en soi et 

révélateur de qualités. 

Car la période actuelle est particulièrement rude pour les jeunes, qu'ils soient en 

formation comme sur le marché de l'emploi, et de nouveaux rapports au travail se 

développent. Tous les acteurs l'ont rappelé. Adrien Aldasoro, ingénieur 

pédagogique et bénévole du réseau Makesense a rappelé la nécessité de replacer 

les valeurs et les savoir-être au coeur des dispositifs et des réflexions. Une 

vision partagée par Zohra Zaoui, responsable de l'antenne 64 d'Unis-Cité, pour 

laquelle l'expérience de terrain et du travail d'équipe sont des leviers pour penser 

son "projet d'avenir". 

Un quizz a permis de recueillir les avis du 

public, la participation étant contrainte par le 

strict respect des règles sanitaires. Ces 

échanges viendront nourrir les réflexions de 

l'expérimentation "ibilBIDE" lancée par le 

CDPB, avec le soutien de la Région. En 

replaçant les jeunes et le territoire au cœur 

des dispositifs, le CDPB réunit les acteurs de l'orientation du Pays Basque dans leur 

grande pluralité. Une dynamique collective pour optimiser l'accompagnement des 

parcours d'orientation, à laquelle les jeunes prendront aussi toute leur part. 

  

  

http://azia.xyz/
http://azia.xyz/guide/
http://azia.xyz/guide/
https://etcharry-formation-developpement.fr/
https://makesense.org/
https://www.uniscite.fr/


+ d’infos  

Retrouvez ICI le programme complet de la conférence 

Retrouvez ICI la présentation d'ibilBIDE 

Retrouvez ICI la page consacrée à ibilBIDE  

Retour en images avec France 3 Euskal Herri _ Édition du 26 janvier 2021 

Article de Sud-Ouest _ Édition du 28 janvier 2021 

https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/01/Programme_Conférence-du-2601.pdf
https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/01/IbilBIDE_DP.pdf
https://societecivile-paysbasque.com/experimentations/orientation/
https://www.youtube.com/watch?v=YAEJGSQ722Y
https://societecivile-paysbasque.com/wp-content/uploads/2021/01/SO_280121-e1611824642928.jpg

