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La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance sa nouvelle
Agence régionale de l’Orientation
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a officiellement lancé sa nouvelle
Agence régionale de l’Orientation qui s’est réunie pour la première fois,
vendredi 13 décembre, à l’occasion de son Assemblée générale
constitutive. L’Assemblée a procédé à l’élection de son Conseil
d’Administration. Stéphanie PERNOD BEAUDON, Vice-Présidente de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la Formation professionnelle, à
l’Apprentissage et au Sport, a été élue Présidente.
Une Assemblée constitutive pour élire son conseil d‘administration
L’Agence s’est réunie vendredi 13 décembre pour la première fois dans le cadre de son
Assemblée constitutive, qui a été un grand succès, avec plus de 100 participants.
L’Assemblée a élu les membres du Conseil d‘Administration et sa Présidente, Stéphanie
PERNOD BEAUDON (liste en page 3).
Une Agence régionale de l’Orientation pour fédérer plus efficacement
Ses missions sont les suivantes :
• Organiser et financer des manifestations sur l’orientation
• Valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
• Produire et diffuser de la documentation sur les métiers et les formations
• Mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes
Concrètement, l’Agence accueille et fédère les missions précédemment exercées par la
délégation régionale de l’ONISEP, l’AROM, l’EIJ de Clermont Ferrand et une partie des
missions régionales. Elle sera à la fois force de propositions et coordinatrice des actions
d’orientation.
Des compétences renforcées pour la Région
Depuis les premières lois de décentralisation, la Région a acquis des responsabilités
croissantes dans les domaines de l’éducation et de la formation. La loi du 5 septembre
2018 réaffirme la responsabilité de la Région sur la coordination des services participant au
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) et renforce sa compétence d’information
sur les métiers et les formations, par un élargissement de sa responsabilité aux publics
scolaires, apprentis et étudiants et leurs familles. Ce transfert de responsabilité
s’accompagne du transfert d’une partie des missions dévolues précédemment aux
délégations régionales de l’ONISEP.
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Une stratégie régionale forte : faire de l’orientation un outil de développement
économique et de réussite personnelle
La Région a adopté au mois de mars 2019 sa stratégie visant à faire de l’orientation un outil
de développement économique et de réussite personnelle. Elle s’articule autour de 7
objectifs opérationnels :

La mise en œuvre s’organise sur le territoire en lien avec les différents partenaires et s’est
notamment concrétisée par la création du Groupement d’intérêt public (GIP) Centre
d’animation des ressources d’information sur la formation – Observatoire régional sur
l’emploi et la formation (CARIF-OREF) : VIA COMPETENCES et la création de l’agence
régionale de l’orientation.
« Cette agence régionale de l’Orientation doit être un levier puissant pour apporter des
réponses visibles et lisibles pour les habitants de notre Région ! Ce travail commun que nous
allons réaliser avec nos partenaires doit offrir la possibilité aux auvergnats-rhônalpins de
trouver une réponse de proximité et un accompagnement efficace à leur démarche
d’Orientation ! » déclare Stéphanie PERNOD BEAUDON.
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Les membres du Conseil d’Administration de l’Agence régionale de l’Orientation
Collège relatif aux Organismes oeuvrant dans le domaine de l’orientation ainsi que les
établissements de formation initiale
- Lionel BAC (Président régional des Maisons familiales rurales)
- Marc TEYTON (Représentant régional des écoles de production)
- Khaled BOUABDALLAH (Président des Universités de Lyon)
Collège relatif aux partenaires sociaux et organismes relevant du monde économique et
consulaire
- Jean-Luc RAUNICHER (MEDEF)
- Philippe GUERAND (CCIR)
- Laurent CARUANA (Syndicat CFE-CGC Union régionale)
Collège relatif aux collectivités
- Départements du Rhône et de l’Ain
Collège relatif aux personnalités qualifiées
- Bruno LACROIX
- Martine BRUNSWIG
Membres de droit
- Béatrice BERTHOUX
- Lionel FILIPPI
- Anne PELLET
- Stéphanie PERNOD BEAUDON
- Olivier DUGRIP (recteur région académique)
- Michel SINOIR (DRAAF)
- Annick TATON (Directte)
- Astrid BAUD-ROCHE (Carif Oref)
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