
Groupe Communiste « L’Humain d’Abord » en Auvergne-Rhône-Alpes -1 Esplanade François Mitterrand CS 20033  
69269 Lyon  Cedex 2 - Tel/ 04.26.73.52.08 –  M/ remi.avezard@auvergnerhonealpes.fr 

 
 

 
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

SESSION DU 28 & 29 MARS 2019 
 
 
 
 

 
 L’ORIENTATION COMME OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET DE RÉUSSITE PERSONNELLE  
RAPPORT N° 2019-03 / 09-2-2758 

  
Intervention de Pascale SEMET  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 
 
Madame la Vice-Présidente, 

Choisir son avenir professionnel est une décision complexe 

car elle engage l’avenir du collégien, du lycéen, de l’étudiant 

en tant qu’acteur de son histoire. Mettre en œuvre la 

nouvelle compétence confiée à notre collectivité régionale en 

matière d’information à l’orientation nécessite de faire 

preuve d’ambition et d’audace.  

Or, la politique régionale que vous nous proposez 

aujourd’hui, nous interroge tant sur le fond que sur la forme.  

Votre conception de l’orientation professionnelle est 

identique à la formation professionnelle : répondre aux seuls 

appétits immédiats des entreprises en les plaçant comme les 
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premiers acteurs dans le processus de construction du projet 

professionnel des jeunes. C’est ignorer les grands défis 

scientifiques, technologiques, sociétaux, de demain.  

Le fer de lance de l’orientation professionnelle doit être la 

recherche de l’émancipation de toutes et tous, seul gage de 

bien être au travail et in fine, d’émancipation collective dans 

notre société. Travailler à une complémentarité des acteurs, 

à la fois professionnels, éducatifs et associatifs est la 

condition essentielle pour garantir à chacune et chacun de 

réussir la construction de son projet professionnel.  

Pour sécuriser les parcours des jeunes, il faut les aider à 

accéder à une information complète et objective, leur 

garantir l’accès à la connaissance afin de leur permettre de 

comprendre le monde social et professionnel qui les 

entourent.  

On en conviendra aisément, ces questions ne sont pas 

secondaires pour les jeunes de nos territoires et leurs 

familles. Pour y répondre, il faut faire preuve d’ambition. 

Pourtant, elle fait défaut dans ce rapport. Nous ignorons tout 

de vos choix concernant la mise en œuvre opérationnelle de 

la politique régionale en matière d’orientation, puisque vous 

avez décidé de la renvoyer strictement en commission 

permanente. De fait, vous excluez les jeunes auvergnats et 
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rhônalpins, représentés par l’ensemble des conseillers 

régionaux, de la décision.  

Il s’agit ici d’une politique régionale majeure pour les jeunes 

de nos territoires. Ils méritent, ainsi que les élus régionaux, 

un débat démocratique qui garantisse la transparence des 

choix opérés par notre collectivité.  

Cette demande fera l’objet d’un de nos amendements. Le 

vote de notre groupe dépendra du sort qui lui sera réservé.  

 
Pascale SEMET  
Conseillère Régionale de l’Allier 

 

 

 


