ETOILE : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
TERRITOIRE D'ORIENTATION INNOVANT
LIGERIEN EN ÉVOLUTION
L'ambition du projet ETOILE est d'apporter à chaque lycéen sur son territoire un
accompagnement et une information de qualité contribuant à son éducation à l'orientation. Afin
d'atteindre cet objectif, la synergie des acteurs de l'orientation au niveau du territoire
(Enseignement supérieur, Académie de Nantes avec l'ensemble de ses services administratifs,
pédagogiques et d'orientation (CIO, SAIO et Onisep), Région, Cariforef et représentants du monde
socio-économique) déjà très présente sera renforcée.
Le principal enjeu du projet ETOILE consiste à faire évoluer les processus d'orientation pour les
adapter à la nouvelle dynamique des transformations de notre monde tout en intégrant les
spécificités d’un territoire qui allie ruralité et métropole, enseignements public et privé. Ce
projet vise à réduire les inégalités dans les processus d'orientation (inégalités géographiques,
sociales et de genre) et à répondre au défaut de projection des jeunes ligériens dans les formations
du supérieur.

L'inclusion de tous sera au cœur du projet pour une acculturation de chacun à l'ensemble
des formations du supérieur et une réduction des disparités, notamment dans les zones
rurales. Les actions d'ETOILE visent à développer la curiosité, l'ambition, la créativité, la
transversalité et la confiance en soi de nos jeunes ligériens, qui représentent des
compétences d'avenir, et à répondre aux mutations économiques et sociétales de notre
territoire.
L’objectif de rendre le jeune acteur de son orientation se fera grâce au déploiement d’un
Pass orientation qui permettra à chaque jeune de matérialiser son parcours individuel
d’orientation mais également par l’utilisation de nouveaux dispositifs (entreprise virtuelle,
mur de portraits vidéos, dispositifs d’accueil…).
Le jeune ne peut être acteur de son orientation sans un accompagnement fort de l’ensemble
de la communauté éducative. C’est pourquoi le projet ETOILE propose des actions de
formations pour les accompagnateurs allant du tuteur étudiant au professeur principal.
Pour rendre accessible l’information sur l’ensemble du territoire, le projet implique une
plateforme portée par le Cariforef. Le projet vise à développer un accès spécifiquement
adapté au public jeune, à produire de nouveaux contenus, et à rendre ces services
accessibles via l’espace de travail numérique des lycéens.
Il est important de pouvoir apporter également physiquement l’information au plus près des
jeunes. Pour cela, le projet prévoit le déploiement d’actions déjà mises en place localement à
l’ensemble du territoire, à travailler en partenariat avec les organisateurs de salons pour les
inclure dans les démarches réflexives d’orientation des jeunes. Le maillage du territoire se
fera également via la mise en réseau de tiers lieux et l’intégration du projet dans la politique
régionale notamment au travers de l’utilisation d’orientibus que la région souhaite déployer
dans le cadre de ses nouvelles missions.
Enfin, ETOILE intègre un axe d'innovation numérique afin de répondre à la massification
dans un contexte d'hétérogénéité territoriales et à l'évolution des pratiques numériques des
jeunes.

