ibilBIDE
Expérimentation sur
l’orientation territoriale des jeunes
En partenariat avec

Depuis début 2021, « ibilBIDE » réunit l’ensemble des parties prenantes de
l’orientation en Pays Basque et place les jeunes au cœur des défis à relever.
En janvier 2021, 180 acteurs de l’orientation et de l’insertion en Pays Basque assistaient au lancement du
projet au théâtre Quintaou d’Anglet, à l’occasion de la Conférence de l’Orientation.
Depuis, le Conseil de Développement du Pays Basque (CDPB) et les partenaires du projet approfondissent
un diagnostic posé par près de 150 jeunes de tous profils, tous milieux, toutes formations…
Selon ces jeunes :
• « le plus important, c’est la pratique professionnelle » : il faudrait multiplier au maximum les
expériences en milieu professionnel pour tou·te·s les élèves, car c’est pour elles et eux autant
d’occasions qui leur permettent de se découvrir et d’apprendre autrement, de gagner en estime de soi
et d’acquérir au plus tôt les codes du monde professionnel ;
• « pour s’orienter, il faut savoir qui on est » : il est nécessaire de faire intervenir la réflexion sur
l’orientation très tôt dans le parcours scolaire, et cette réflexion doit absolument impliquer un
travail sur soi puisque les jeunes sont les seul·e·s à pouvoir décider de comment qu’ils·elles
souhaitent s’orienter ;
• « on ne nous enseigne pas assez notre territoire ! », alors qu’une meilleure connaissance du territoire,
de sa culture, de son économie, de son histoire, de sa géographie… est vue comme un véritable
atout pour se projeter dans son orientation et défendre son parcours.
À partir de ce diagnostic, quatre objectifs ont été définis par les partenaires :
• construire plus de ponts entre le monde scolaire et le monde professionnel ;
• aider les professeurs principaux à mieux accompagner les élèves dans leur orientation ;
• pouvoir se servir du territoire comme une ressource pour ses choix d’orientation ;
• permettre aux jeunes d’apprendre à mieux se connaître pour mieux s’orienter.

Les partenaires d’ibilBIDE :
Education Nationale (DSDEN64, CIO de Bayonne, CLEE Pays Basque), Enseignement catholique (DDEC),
Enseignement agricole, Enseignement immersif (Seaska), Enseignement supérieur (UPPA, IUT Bayonne Pays
Basque, ESTIA), Associations de parents d’élèves (APEL, Biga Bai…), Associations de jeunesse (AZIA, Du Pays
Basque aux grandes écoles, Unis Cité…), Entreprises (CCI Bayonne Pays Basque, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Insertion / emploi (ERIP Anglet, Mission Locale du Pays Basque, Pôle Emploi, Ecole de la 2ème Chance…),
Institutions et collectivités publiques (Région Nouvelle-Aquitaine, Cap Métiers, CD64, CAPB…)
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Le 8 novembre 2021, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a renouvelé son soutien
au Conseil de Développement du Pays Basque pour mener des expérimentations
et des actions sur 2021 / 2022.
Pour améliorer l’accès des jeunes au monde professionnel,
→ création d’un label d’entreprises s’engageant pour l’accueil des jeunes
(stages, rencontres de professionnel·le·s, visite d’entreprises, découverte des métiers…)
en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque et la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat.
Pour aider les professeurs principaux à mieux accompagner les jeunes et leurs parents dans leur
démarche d’orientation,
→ enquête à l’intention des professeurs principaux, de la 4ème (collège) à la terminale
(lycées)
→ 250 réponses (à ce jour) qui seront analysées avec des professeurs principaux et les autorités
académiques, Cap Métiers… pour répondre à ces besoins.
Pour apporter aux jeunes et aux acteurs de l’orientation une meilleure connaissance du territoire,
→ rencontres auprès de 100 jeunes du territoire pour tester des outils de compréhension du
territoire
→ conception avec les partenaires de modules de connaissance du territoire.
Pour permettre aux jeunes de mieux se connaitre pour s’impliquer dans leur orientation,
développer l’estime de soi, la confiance et dépasser les préjugés,
le CDPB s’associe avec des chercheur·euse·s en psychologie du développement et en psychologie
de l’orientation sur deux expérimentations,
→ recherche-action auprès de 3 classes de CM2 et 3 de 6ème avec les psychologues de
l’Education Nationale (CIO de Bayonne), en partenariat avec le CEFOPEN (Centre de
formation des psychologues de l’Education Nationale)
→ formation-action avec les partenaires de l’orientation, en partenariat avec l’INETOP/CNAM
(Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle du Centre national des arts
et métiers).
Les actions tiennent et tiendront compte des conseils donnés par les jeunes sur la nécessité de :
•
•
•

se faire confiance et suivre ses aspirations, hors des préjugés de l’entourage familial ou scolaire,
s’emparer de la question de l’orientation bien avant les premières échéances au collège,
développer les opportunité de rencontres professionnelles - stages, enquêtes métiers, forum pour multiplier les expériences et permettre une meilleure appréhension du monde du travail.
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