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ACTION « RENFORCER LES LIENS AVEC LA REGION 

AUTOUR DE L’ORIENTATION ET DE 

PROCH’ORIENTATION » 
 

À destination des collèges de la Cité éducative de Roubaix 

Appel à inscription : à remplir par le chef d’établissement 

 

 

L’action « Renforcer les liens avec la Région autour de l’orientation et de Proch’Orientation » vise à 

informer, sensibiliser les jeunes et les parents en matière d’orientation dès la classe de 4ème. Il repose 

sur une expérimentation du dispositif régional « Proch’Orientation » à l’échelle de la Cité éducative de 

Roubaix. 

 

 

 

1. Objectifs 

 

 Déployer le dispositif Proch’Orientation sur le territoire de la Cité éducative de Roubaix 

 Développer une démarche d’appropriation de l’information sur les métiers auprès des pu-

blics cibles  

 Informer, sensibiliser les personnes relais auprès des familles et des jeunes de l’existence du 

dispositif  
 

2. Description 

 

Vous êtes principal.e d’un établissement scolaire du 2nd degré et vous souhaitez mettre en œuvre une 

action autour de l’orientation des élèves dès la classe de 4ème, la Ville de Roubaix met à votre 

disposition des informations sur le dispositif régional « Proch’Orientation » et entend déployer avec la 

Région des « classes Proch’Orientation » sur le territoire de la Cité éducative.  

 

Si vous êtes intéressé pour prendre part à cette expérimentation, veuillez remplir le formulaire en 

annexe n°1 (cf. infra).  

 

 

 

 

Objet de l’action 
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 La mission « Proch’Orientation »  

 

« Proch’Orientation » est une mission dédiée pour mettre en œuvre la compétence régionale 

« Information sur les métiers et les formations ». Elle prend la forme d’une plateforme 

« Proch’Orientation » qui répond à plusieurs objectifs :  

 Informer les jeunes sur les métiers via un outil ludique pour les aider à trouver leur voie  

 Mettre en relation des professionnels (des ambassadeurs des métiers) avec les équipes éduca-

tives pour la mise en œuvre  

 

Cette mission développe également des ressources multimédia via une cellule éditoriale dédiée et un 

référent sur chaque département coordonne le rayonnement de l’action avec les partenaires mobilisés.  

 

Pour plus d’information concernant le dispositif général, n’hésitez pas à consulter la plateforme 

https://www.prochorientation.fr/ et/ou à contacter l’équipe « Proch’Orientation » via l’adresse mail 

suivante : prochorientation@hautsdefrance.fr.  

 

 Expérimentation de « classes Proch’Orientation »  

 

En s’appuyant sur l’exemple des « classes citoyennes d’initiative personnelle » qui jalonnent déjà les 

écoles primaires roubaisiennes, la Cité éducative de Roubaix propose de constituer une ou plusieurs 

« classes Proch’Orientation » pour construire sur l’année une information sur les métiers et les 

formations pour lutter contre les déterminismes et développer l’ambition en s’appuyant notamment 

sur les réussites roubaisiennes. Les « classes Proch’Orientation » intègrent en sus des rencontres des 

ambassadeurs métiers, l’accompagnement du projet retenu par votre classe sur le thème de 

l’orientation : fiches métiers,  portraits de professionnels via une aide à la réalisation par l’équipe de 

Proch’Orientation. 

 

Le projet, co-construit avec les équipes éducatives de l’établissement volontaire, entend compter : 

 Sur la mobilisation d’ambassadeurs métiers de Proch’Orientation qui parraineraient la ou les 

classes sur l’année scolaire. 

 Sur l’organisation de temps forts au début de l’action, lors d’immersions et lors de travaux de 

restitution  

 

Pour ce faire, des visites d’entreprises pourront être proposées en fonction des projets déposés.  

 

Une attention sera portée sur :  

 L’égalité filles-garçons dans le choix des métiers et des ambassadeurs mobilisés  

 La mise en lumière de métiers porteurs  

 

 

https://www.prochorientation.fr/
mailto:prochorientation@hautsdefrance.fr
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Région :  

 Eric LELEU : eric.leleu@hautsdefrance.fr – 06.74.28.40.47   

 Isabelle LAVIÉVIELLE : isabelle.lavieville@hautsdefrance.fr – 06.31.30.64.45   

Ville :  

 Anne-Sophie BELGAÏD : abelgaid@ville-roubaix.fr - 03.59.57.31.75  

 Julia CAMUS : jcamus@ville-roubaix.fr – 03.59.57.31.02 

Troïka :  

 Denis CUCHEVAL : denis.cucheval@nord.gouv.fr – 03.20.30.56.10 

 

Pour en savoir plus sur la Cité éducative de Roubaix de manière générale, vous pouvez consulter le lien 

suivant : https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-roubaix 

 

 

3. Annexes 

 

3.1. Annexe n°1 : Formulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

mailto:eric.leleu@hautsdefrance.fr
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Annexe n°1 : Formulaire  

ACTION « RENFORCER LES LIENS AVEC LA REGION 

AUTOUR DE L’ORIENTATION ET DE 

PROCH’ORIENTATION » 
À destination des collèges de la Cité éducative de Roubaix 

Appel à inscription : à remplir par le chef d’établissement 

 

Formulaire 
« Proch’Orientation » 

(Deux sessions : 1ère session pour le 16 JUILLET 2021, 2ème session pour le 10 SEPTEMBRE 2021) 

À remplir par le chef d’établissement 

 

Nom de l’établissement  
participant 

 

Adresse de l’établissement  

Prénom, NOM, fonction du  
référent de l’action 

 

 

 Je souhaite que mon établissement prenne part à l’expérimentation « classes Proch’Orienta-

tion » proposée par la Région et la Cité éducative de Roubaix  

 Oui    Non 

 

 Merci de préciser les classes participantes et le nombre de classes volontaires : 

 …………………….. classes de 4ème  ……………………. classes de 3ème  
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 Veuillez renseigner le tableau suivant, visant à décrire votre projet :  

Titre/intitulé du projet  
(maximum 1 ligne) 

 

Quelle orientation souhaiteriez-
vous donner à votre projet ? 

Exemples : lutte contre les déterminismes et les stéréotypes / 
informations sur les secteurs porteurs / mise en avant de 
figures emblématiques de la Ville / etc. 

Vos objectifs   
Quelle discipline souhaiteriez-vous 
mettre à l’honneur ?  

 

Quel thème principal choisiriez-
vous pour votre ou vos 
« classes Proch’orientation » ? 

 

Quel contenu souhaiteriez-vous 
donner à vos « classes 
Proch’orientation » ?   

Exemples : ateliers, rencontres, visites d’entreprises, 
immersions, web tv animée par les jeunes, témoignages, etc.   

 

 


