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Lille, le 18 octobre 2013 
 

Communiqué de presse 
 

RENCONTRE REGIONALE DE L’ORIENTATION 
LE RESEAU REGIONAL PROPOSE UN GUICHET UNIQUE DE L’ORIENTATION  

POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE DE L’OFFRE DE SERVICE 
 

� � � 
 
Laurent Hottiaux, secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR), représentant le préfet 
de la région Nord – Pas-de-Calais, a participé ce jour au lancement de la rencontre régionale du 
service public de l’orientation (SPO), au côté de Dominique Rembotte, conseillère régionale.  

A cette occasion, il a souligné « la forte mobilisation des acteurs régionaux dans l’amélioration de 
la lisibilité de l’offre de service en matière d’orientation, avec plus de 260 sites labellisés. La 
vision partagée de l’orientation et la création d’outils communs permettent d’agir pour fluidifier les 
parcours par le biais d’un guichet unique de l’orientation ». 

La construction d’une culture de l’orientation comm une et partagée dans la région 

Cette rencontre régionale, organisée conjointement par l’Etat et la Région et rassemblant pour la 
1ère fois plus de 300 acteurs de terrain du SPO, a eu pour objet de fédérer ce réseau (Pôle 
emploi, missions locales, centres d’information et d’orientation (CIO), espaces info-formation, 
Fongecif, réseau information jeunesse et universités…), notamment par des retours d’expérience 
et d’échanges de bonnes pratiques. 

260 sites d’accueil labellisés dans le cadre du pro jet service public de l’orientation 

260 sites ont fait l’objet d’une labellisation dans le cadre du projet service public de l’orientation 
pour tous en 2012 et couvrent l’ensemble des 15 territoires de la région. A ce titre, la région Nord 
– Pas-de-Calais se positionne à la 2ème place en nombre de sites labellisés et s’est investie 
prioritairement sur l’articulation entre les réseaux généralistes et spécialisés pour une meilleure 
lisibilité de l’offre de services, le maillage des territoires et la professionnalisation des acteurs. 

Les sites labellisés délivreront donc à toute personne, quelque soit sa situation, un accueil 
individualisé et une information sur les métiers et les formations ainsi qu’une réorientation vers 
l’interlocuteur pertinent. 

De nouveaux projets territoriaux 

Cette coordination régionale active permet d’innover, de toucher de nouveaux publics, de 
mobiliser les employeurs potentiels et les organismes de formation. Concrètement, au niveau 
régional, ont été mis en place une charte de l’accueil, de l’information et du conseil en orientation, 
un logo pour l’identité visuelle, des outils partagés mis à disposition des partenaires… 

Le contexte de l’orientation 

L’orientation est un droit et un enjeu majeur pour toute personne. L’article L 6111-3 du code du 
travail rappelle que « toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et 
accompagnée en matière d’orientation ».  

Dans le cadre du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle 
(CCREFP), institutions et partenaires ont affiché leur volonté de co-construire une offre de 
service pour tous et d’améliorer la coopération des acteurs à l’échelle régionale pour une 
meilleure visibilité de cette offre. 

 


