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Invitation
#2

Christelle MORANÇAIS
La Région des Pays de la Loire a vu ses missions renforcées
en matière d’orientation depuis la loi « Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel ». Après avoir voté son Plan
pour une orientation tout au long de la vie en juin 2019, à
l’appui d’une large période de consultation de l’ensemble
des acteurs du territoire, nous vous invitons à échanger sur
les mesures concrètes au service d’un parcours d’orientation
et d’insertion professionnel réussi pour chaque Ligérien, que
l’on soit collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou
salarié.
L’accompagnement, l’orientation et l’information sur les métiers
et les formations ont été bousculés du fait du contexte sanitaire
et économique actuel pour l’ensemble des professionnels qui
ont dû et su s’adapter en urgence pour pallier cette situation
inédite. Ce deuxième Grenelle nous permettra notamment
de revenir sur cette période, de mettre en lumière des projets
et outils numériques et d’échanger sur le retour d’expérience
des acteurs et professionnels de ce secteur en pleine
évolution.
Le programme s’articulera autour des 4 axes du Plan régional
pour une orientation tout au long de la vie, à l’issue de cette
première année d’exercice de cette compétence partagée
avec l’État.

Présidente du Conseil régional
des Pays de la Loire

a le plaisir de vous convier

AU GRENELLE DE L’ORIENTATION #2
en présence de

William MAROIS

Recteur de la région académique
Pays de la Loire et de l’Académie de Nantes,
Chancelier des universités

lundi 23 novembre 2020 à 14 h
L’événement sera intégralement
accessible à distance.
Inscription indispensable
avant le 19 novembre
via ce formulaire

Merci de transmettre cette invitation aux personnes susceptibles
d’être intéressées afin qu’elles puissent s’inscrire.

PROGRAMME
DE LA
JOURNÉE

#2

Ouverture par Christelle MORANÇAIS,
présidente du Conseil régional et William MAROIS,
recteur de l’Académie de Nantes
14 h 15 Axe 1 : découvrir les métiers
A
 xe 2 : choisir son métier et sa formation
14 h 40 Échanges avec les participants
14 h 55 Axe 3 : rebondir tout au long de la vie
A
 xe 4 : agir et coordonner au service
de la performance des acteurs
15 h 10 Échanges avec les participants
15 h 25	
Conclusion par André MARTIN, vice-président
du Conseil régional en charge de l’orientation
15 h 30 Fin du deuxième Grenelle de l’orientation
14 h

...

En raison des contraintes sanitaires, l’événement se déroulera
intégralement à distance. Un lien vous sera envoyé ultérieurement afin
de vous connecter à l’événement.

...

contact : grenelle-orientation@paysdelaloire.fr
Hôtel de Région
1, rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9

