
Contact presse : 
Agnès Loustau 
Tél. : 06 81 19 88 21, 01 64 80 36 15   
Mél : agnes.loustau@onisep.fr
  

Retrouvez toutes les 

actualités de l’Onisep : 

A propos de l’Onisep 

L’Onisep est un 

établissement public qui 

relève du ministère de 

l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et des 

Sports, et du ministère  

de l’Enseignement 

supérieur, de la 

Recherche et de 

l’Innovation.  

L’Onisep est présent 

dans la France entière 

avec son réseau de 

délégations régionales.  

Il a pour mission 

d’informer les familles 

sur les formations, les 

métiers et les secteurs 

professionnels via ses 

publications, ses 

productions numériques 

et ses services.  

Il élabore également des 

ressources 

pédagogiques 

d’accompagnement  

à l’orientation pour les 

équipes éducatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace physique et virtuel, le Lab’Or de l’Onisep a pour vocation de faire émerger 

des pratiques, des dispositifs et des outils innovants, au bénéfice de l’aide à 

l’orientation des jeunes. Lieu de dialogue entre différents acteurs concernés par 

l’orientation, il entend mobiliser l’intelligence collective pour proposer des 

ressources adaptées aux besoins et attentes des jeunes ainsi qu’à tous ceux qui 

les accompagnent dans la construction de leurs projets d’avenir. Le Lab’Or entame 

aujourd’hui ses travaux lors d’une séquence de réflexion avec des représentants 

des OPCO (Opérateurs de compétences) sur la thématique « Orientation et 

compétences ». 

 
Lieu de partage, d’échanges et d’expérimentations, le Lab’Or va s’attacher à mettre en synergie 

et en interaction les acteurs de l’Education nationale (enseignants, psychologues de l’Education 

nationale, corps d’inspection…), des chercheurs de différentes disciplines, des usagers (parents, 

élèves), des partenaires institutionnels, des partenaires privés (branches professionnelles, 

entreprises, start-up…) et des associations œuvrant pour l’égalité des chances. Il s’agit 

d’identifier ou de développer des pratiques, des ressources, des outils pertinents pour l’orientation 

et de largement les mutualiser. Le Lab’Or va se saisir de projets conduits en interne à l’Onisep 

tout comme de projets menés en partenariat ou pilotés par d’autres opérateurs. 

 

Orientation et compétences 

Initiant sa démarche de co-construction au sein du Lab’Or, l’Onisep associe des représentants 

des OPCO à la réflexion sur l’orientation et les compétences lors d’une première session de 

rencontres à distance. L’Onisep présentera son projet de référentiel de compétences à s’orienter 

tout au long de la vie qui prend en compte les compétences acquises lors des apprentissages 

scolaires et les compétences non académiques développées dans le cadre d’activités 

extrascolaires (sport, art, engagement associatif…). Outre les savoirs et savoir-faire acquis 

pendant leur parcours de formation, les jeunes doivent aussi faire preuve de savoir-être pour 

faciliter leur intégration dans le monde professionnel et pouvoir progresser dans leur carrière. En 

dialoguant avec les OPCO, l’Onisep souhaite recueillir les attentes des employeurs dans ce 

champ des relations sociales et relationnelles afin de clarifier ce type de compétences pour les 

jeunes, leur faire prendre conscience de leur importance, les accompagner pour qu’ils puissent 

les identifier dans leurs parcours et expériences.  

L’ONISEP LANCE LE LAB’OR, LE LABORATOIRE 

D’INNOVATION PUBLIQUE SUR L’ORIENTATION 
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