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Introduction
Les  enjeux  de  l’éducation  à  l’orientation  dans  un  c ontexte  d’évolution  des  parcours  de
formation et du monde du travail
Evolution des contextes et enjeux éducatifs et soci o-économiques dans lesquels s’inscrit la
nécessité de mettre en place l'éducation à l'orient ation : 

Un contexte éducatif qui consacre une plus grande place à l’individualisation des parcours :
dispositifs pédagogiques nouveaux au collège (itinéraires de découverte, enseignements choisis),
au lycée (aide individualisée, TPE), au lycée professionnel (PPCP, lycée des métiers) ; approche
nouvelle de l’évaluation de l’élève, fondée sur d’autres éléments que la notation.

Des parcours de formation initiale et continue plus diversifiés, complexes et prolongés, qui
intègrent la validation des acquis de l’expérience et plus largement l’éducation et la formation tout
au long de la vie. 

Une évolution du contexte social et économique, des métiers, de la relation emploi – formation qui
implique des démarches d’orientation tout au long de la vie. 

Une nouvelle approche de l’information, pédagogique, fondée sur les représentations, dans
l’environnement mouvant des technologies de l’information et de la communication. 

Autant de constats qui amènent à penser l’éducation à l’orientation selon un double enjeu :
améliorer la réussite des parcours de formation et contribuer au développement de la personnalité
chez le jeune. 

Ceci suppose de lier des objectifs d’apprentissages disciplinaires et l’acquisition d’une culture
commune, selon des parcours diversifiés et des modalités pédagogiques adaptées, fondés sur un
accompagnement personnalisé.    

Dans ce contexte d’évolution pédagogique et de prise en compte des besoins des familles, la
relance de l’éducation à l’orientation au plan national et dans les académies est une condition
indispensable à la réussite des élèves et une priorité dans le domaine de l’orientation.  

Une orientation qui se situe pleinement au service et en accompagnement de la politique
éducative.

Principes et objectifs d'une éducation à l'orientat ion
Principes de base

L’éducation à l’orientation relève directement des finalités de l’Ecole ; elle doit créer les conditions
qui permettront à l’élève d’être l’auteur de son orientation, afin qu’il puisse affirmer qu’il s’est
orienté, qu’il a choisi lui même. 

Pour cela l’éducation à l’orientation doit être une démarche continue, cohérente, collective et
concertée. 

En préalable il apparaît important de rappeler la nécessité d’appliquer la  loi d’orientation sur
l’éducation de 1989, qui introduit un droit au conseil en orientation et à une information sur les
enseignements et les métiers, intégré au droit à l'éducation. Ceci a pour conséquence le devoir de
l’institution scolaire de tout mettre en œuvre pour permettre aux jeunes et aux familles de
bénéficier pleinement de ce droit, et donc d’aider chaque élève à comprendre l’Ecole et son
environnement. 

L’éducation à l’orientation est une démarche continue

Elle apprend au jeune à faire des choix autonomes tout au long de sa vie. Elle contribue à la
réussite de tous, dans la diversité des parcours de formation ; elle contribue aussi à la préparation
à l’insertion sociale et professionnelle de chacun.  

l’éducation à l’orientation est une démarche cohérente

Elle met en cohérence et articule au sein du projet d’établissement toutes les activités d’aide au
projet du jeune. 

Il conviendra de s’appuyer sur les nombreuses actions, collectives ou individuelles, qui ont pu être
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mises en œuvre dans les établissements et les centres d’information et d’orientation, et de les
optimiser.  

L’éducation à l’orientation est une démarche collective

Elle requiert de tous les acteurs éducatifs et de leurs partenaires, à chaque niveau de
responsabilité, un engagement réel dans le pilotage et la mise en œuvre des dispositifs, des projets
et des activités. 

Cette démarche éducative est inscrite dans le projet d’établissement.  

L’éducation à l’orientation est une démarche concertée 

Elle doit être conçue et  organisée avec l’ensemble des partenaires pour  tous les jeunes, à partir
d’activités collectives et individuelles, dans le temps scolaire, à différents niveaux (académique,
bassin, établissement, centre d’information et d’orientation…), dans une perspective d’égalité des
chances et de développement de la personne. 

Définition et objectifs

L’éducation à l’orientation est une démarche globale, éducative et continue, portée par une
équipe, qui vise à permettre aux jeunes d’élaborer des choix d’orientation et d’insertion prenant en
compte leurs aspirations ainsi que l’ensemble des exigences liées à leur environnement. 

Elle est cohérente et articule, au sein d’un projet collectif et concerté, différentes activités
collectives et phases d’individualisation. 

Cette démarche doit pouvoir répondre à des besoins identifiés et spécifiques à chaque
établissement. Elle se traduit par l’organisation de différentes activités, conçues et animées par les
membres de l’équipe éducative, qui doivent permettre à chaque élève :   

• de développer des connaissances et compétences dans les domaines des formations et de
l’environnement économique et professionnel, afin d’élaborer progressivement, dans la
durée, ses parcours de formation, d’orientation et d’insertion sociale et professionnelle;

• d’enrichir ses représentations et construire des grilles de lecture et d’analyse des
mondes des formations et des métiers;

• de développer une attitude active, d’enrichir sa propre image, regagner dans certains cas
une plus grande confiance en soi ; être capable de faire un bilan, s’auto – évaluer…

• de donner du sens à ses apprentissages, mettre en relation ses projets d’apprendre, de
s’orienter, de s’insérer…

• de favoriser l’appropriation et la mise en cohérence des différentes informations recueillies
au travers des activités proposées, à partir d’une approche pédagogique de l’information :
s’informer, analyser, réagir, s’outiller pour lire et analyser le monde de l’école et celui du
travail, les comprendre, les utiliser.  

Cette démarche d’équipe éducative appréhende l’élève dans sa globalité, dans le cadre de son
développement personnel, qui ne peut se concevoir en dehors des relations aux autres, aux
groupes. 

Elle ne peut non plus ignorer les contraintes et opportunités des procédures d’orientation et
d’affectation, dont les mécanismes et paramètres sont à identifier, analyser et prendre en compte
dans toute élaboration de projet. 

Elle a pour but de favoriser le positionnement de l’élève dans un monde en évolution, c’est à dire
être reconnu, trouver une place et du sens. Elle vise aussi à lui fournir des clefs pour utiliser et
repérer les jeux et les enjeux du système de formation, du système économique et de leurs
relations complexes. 
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Modalités de mise en oeuvre d'une éducation à l'ori entation
La mise en œuvre de l’éducation à l’orientation repose sur une démarche qui s’intègre totalement
au projet d’établissement. C’est ce dernier qui structure les activités, assure leur cohérence et leurs
finalités. 

A partir de quoi ? La phase de diagnostic

Qu’est-ce qui a déjà été fait ?

•  dans l’établissement 

•  dans le bassin (en particulier sur le plan des inter - cycles) 

Quels besoins spécifiques ont été identifiés ?

•  pour l’établissement 

•  pour le niveau 

•  pour la classe 

Quels moyens ont été et sont à mobiliser ?  

Il s’agit d’inscrire les actions dans le temps, d’organiser la mémoire, à la fois au niveau de
l’établissement et à celui du bassin.

Comment ? Spécificités pédagogiques

Les activités mises en œuvre ont pour objectif :

•   de permettre au jeune d’enrichir ses représentations;

•  de lui permettre d’acquérir des connaissances et de développer des compétences (tant
transversales que spécifiques), pour observer, décrire, analyser, organiser… 

La connaissance se construit par l’activité, d’où :

• multiplicité et diversité des expériences vécues collectivement ou individuellement; 

• mises en situation préparées, accompagnées, exploitées et capitalisées par et pour le
jeune; 

• intégration de l’information à l’ensemble de la démarche, à travers une approche
pédagogique de l’information centrée sur les représentations. 

Sur le plan organisationnel, ces activités prennent leur place :

• collectivement dans le cadre des disciplines ou de séquences spécifiques; 

• au cours de phases d’individualisation, dont les entretiens avec les conseillers d’orientation
– psychologues 

• dans et hors de l’école, au cours de temps forts : stages, visites, forums… 

Quand ? Déroulement des actions

Il est nécessaire d’identifier un temps institutionnel pour l’éducation à l’orientation, intégré au
temps scolaire, d’un volume équivalent à une heure par quinzaine. 

Ce temps pour l’éducation à l’orientation est mis en œuvre dans le cadre d’heures inscrites dans
l’emploi du temps des élèves, dans le même esprit que l’heure de vie de classe (souplesse,
engagement partagé, travail en commun, écoute…). 

Le temps scolaire pour l’éducation à l’orientation n’inclut pas les stages, les visites, les forums et
les entretiens individuels. 
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Ce temps est mis en œuvre, de préférence, à partir de la classe de 5ème, et jusque dans les classes
terminales. 

Où ? les lieux de l'éducation à l'orientation

Au niveau de l’élève : sont proposées des activités collectives d’éducation à l’orientation, en
premier lieu dans la classe, mais aussi au CDI, au CIO, en entreprise…, et des temps
d’individualisation, en établissement ou au CIO.  

Au niveau de l’établissement : l’établissement est le lieu de cohérence et de progression des
activités mises en œuvre dans le temps pour l’éducation à l’orientation. 

Ces activités peuvent se dérouler dans différents espaces (classe, CDI), et concernent aussi
différentes instances : réunions de parents, conseils de classe, conseil de la vie lycéenne, conseil
d’administration, conférence des délégués…  

Au niveau inter – établissement  

- Le bassin est l’espace territorial à privilégier pour donner de la cohérence (inter cycles, inter
établissements, établissements et partenaires socioprofessionnels…) aux projets et actions
d’éducation à l’orientation. Les différents établissements, les entreprises, collectivités locales… sont
autant d’espaces à mettre en synergie pour la mise en œuvre des actions.  

- Le centre d’information et d’orientation, pour lequel l’éducation à l’orientation est prioritaire,
en est le lieu ressource. Le CIO est l’observatoire du fonctionnement du système éducatif. Véritable
trait d’union entre les établissements, il assure le suivi des jeunes parcourant les différents cycles.
Il a capacité de développer les relations avec les établissements de formation, les entreprises et les
institutions afin de constituer un réseau de partenaires et d’apporter une contribution sur l’analyse
des besoins de qualification et d’emploi. Son équipe assure l’animation et l’accompagnement des
actions d’éducation à l’orientation, sous l’autorité du directeur, en étroite collaboration avec les
chefs d’établissement.  

Le niveau académique est le lieu d’impulsion, de pilotage et de suivi des actions d’éducation à
l’orientation. Il s’appuie sur les instances départementales (ou inter bassins) et le niveau régional
pour favoriser les partenariats, et des actions comme les forums, rencontres avec des
professionnels… 

L’ensemble de ces actions trouve sa place au sein d’une progression annuelle dont la cohérence est
assurée au niveau académique par le chef des services académiques d’information et d’orientation
et ses équipes.  

Le niveau national (direction de l’enseignement scolaire) fixe le cadre réglementaire et
méthodologique dans lequel pourront s’inscrire les projets académiques et les projets
d’établissements et de CIO.

Qui ? Le rôle des acteurs éducatifs

Les acteurs de l’éducation à l’orientation se retrouvent autour de trois fonctions spécifiques et
complémentaires : pilote, animateur et partenaire. 

Les pilotes :

• le recteur avec le concours du chef des services académiques d’information et
d’orientation; 

• les chefs d’établissement avec le concours des directeurs de centre d’information et
d’orientation. 

La coordination est assurée par les inspecteurs d’académies, directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale, et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de
l’information et de l’orientation.

Les animateurs : ils sont tous membres des équipes éducative et pédagogique, aidés des services
ressources (CIO, ONISEP, CRDP…). 

Le professeur principal et le conseiller d’orientation – psychologue jouent un rôle particulier : 
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• le professeur principal, aidé des enseignants de la classe, y compris du professeur
documentaliste, est responsable à ce niveau de la mise en œuvre des activités d’éducation
à l’orientation;

• le conseiller d’orientation - psychologue, membre des équipes, assure auprès d’elles,
comme conseiller technique de l’établissement, avec l’appui du CIO, la mise en cohérence
des actions éducatives d’orientation, et avec l’ensemble des procédures d’orientation et
d’affectation. Il anime ou co-anime certaines séances collectives. Il assure également une
fonction spécifique de conseil individuel des élèves.   

Les partenaires : Les collectivités territoriales, dans le cadre du plan régional de développement
des formations professionnelles, contribuent aux actions d’information. Des actions concertées
peuvent être développées avec les fédérations professionnelles sur la connaissance de l’entreprise,
lieu de vie et de travail. Les personnels des milieux professionnels (conseillers de l’enseignement
technologique, ingénieurs pour l’école..), les services de la formation professionnelle et de l’emploi
apporteront leur concours. Les parents d’élèves doivent être de réels partenaires dans
l’établissement  et sont associés à la mise en œuvre des activités d’éducation à l’orientation.

Contenus d'une éducation à l'orientation
Préalable

En préalable, il est nécessaire de rappeler

1. que c’est l’activité qui permet de construire la connaissance,

2. que l’éducation à l’orientation ne se réduit pas à un programme,

3. qu’il s’agit bien d’activités collectives et individuelles diversifiées mises en cohérence dans
le cadre d’une progression.  

L’éducation à l’orientation porte naturellement sur  trois grands domaines : les parcours de
formation, la découverte de l’environnement profess ionnel et le développement personnel.  

Cependant, les actions déjà menées dans des collèges et lycées amènent à faire les constats
suivants :

• d’une part, au même titre que pour les itinéraires de découverte, les contenus liés à ces
domaines ne peuvent être définis dans le détail que par les équipes concernées, en tenant
compte des réalités pédagogiques et du contexte propres à l’établissement;

• d’autre part, il semble que si les deux domaines, formations et métiers, ont leur place
spécifique, il convient de les aborder de façon plus transversale, ne serait - ce que parce
que la relation formation – emploi, dans ses dynamiques complexes, est au cœur du
processus d’orientation;

• enfin, la connaissance de soi, plus difficile à définir, qui relève du même processus, devrait
pouvoir être abordée à travers l’ensemble des activités collectives d’éducation à
l’orientation, à partir d’objectifs plus concrets, comme contribuer à redonner à l’élève une
plus grande confiance en soi.   Le champ propre à la construction identitairerelève plutôt
des phases d’individualisation (notamment les entretiens avec le COP), au cours desquelles
il convient d’aider chaque jeune à intégrer les activités vécues et exploitées.   

On proposera donc au plan national des thèmes généraux relevant des deux domaines de
l’éducation à l’orientation, à la fois objets d’étude et d’analyse : la découverte des environnements
professionnels et la découverte des parcours de formations.  

Pour chaque thème choisi, dans le cadre de la progression définie au sein du projet
d’établissement, une équipe pluri – disciplinaire pourra se constituer. Par exemple, le thème
« comprendre l’évolution des métiers » pourra concerner, outre le professeur principal et le
conseiller d’orientation – psychologue, les professeurs de technologie, d’histoire – géographie, et
documentaliste. 
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Au delà, on pourra inciter les enseignants à identifier dans leur discipline les contenus utiles au
traitement et à l’exploitation des différents thèmes proposés. 

Première liste de thèmes généraux
  Découverte des environnements

professionnels 
Découverte des parcours de

formations 

Collège 

Lycée 

Lycée professionnel

(thèmes communs) 

Le monde des métiers, les activités
économiques et les acteurs dans la
région 

Les secteurs professionnels 

Se repérer dans la diversité des
métiers. 

Repérer les éléments (facteurs) qui
interviennent dans le choix d’une
activité professionnelle.

Comprendre le système éducatif et
les formations qui le composent 

Se repérer dans la diversité des
formations. 

Repérer les éléments (facteurs) qui
interviennent dans le choix d’une
formation. 

Comprendre le fonctionnement de
l’orientation et de l’affectation

Comprendre le rôle des
compétences et des savoirs dans
l’exercice professionnel. 

Comprendre le rôle des savoirs
enseignés dans les formations
notamment technologiques et
professionnelles. 

Parcours professionnel. 

Filles- garçons : quelle insertion ? 

Les organisations (entreprises et
autres) dans le monde du travail. 

Evolution des techniques et contenu
des activités professionnelles. 

Comprendre l’évolution des métiers
(création, évolution, disparition) 

Parcours de formation 

Filles - garçons : choix d’orientation
choix de formation  

Qualifications professionnelles et
emplois. 

Connaissances des contenus de
formation (noyau commun de
savoirs dans les BEP industriels) 

Situer les « ressources de
connaissances » sur le monde de
travail et les secteurs professionnels

Apprendre à analyser, trier les
informations selon les sources 

L’image des métiers 

Situer les « ressources de
connaissances » sur le monde des
formations et les métiers 

Apprendre à analyser, trier les
informations selon les sources 

L’image des formations 

Lycée 

Lycée professionnel

(thèmes spécifiques) 

Les différentes phases d’insertion
professionnelle 

L’emploi : ses différentes formes,
ses différents statuts. 

Comprendre le rôle des savoirs
enseignés dans le monde
professionnel (sens des disciplines).

Insertion et qualifications 

Evolution des emplois en fonction
du diplôme 

Pilotage, animation et suivi de l'éducation à l'ori entation
Pilotage et animation

Pilotage et animation sont décisifs pour que l’éducation à l’orientation se développe effectivement,
d’où la nécessité de l’engagement politique des recteurs et de l’implication de tous les personnels
d’encadrement et en particulier des corps d’inspection territoriaux. 

Pilotage 
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Le pilotage doit être cohérent et s’appuyer sur l’ensemble des textes réglementaires relatif à
l’orientation et l’affectation.   

Au niveau national, une circulaire et un document de communication fixent les grands objectifs et
les cadres généraux (mise en œuvre, thèmes, pilotage).  

Au niveau académique, sous l’autorité du recteur, et sous l’impulsion du Chef des services
académiques d’information et d’orientation, sont définis les modalités d’organisation pédagogique
et les dispositifs d’accompagnement et d’évaluation des actions. Ils peuvent prendre la forme de
chartes académiques pour l’éducation à l’orientation, être intégrés au projet de l’académie, voire
faire l’objet d’un axe fort de la contractualisation entre l’académie et le ministère. Ce cadre
contractuel est également souhaitable au plan local, par exemple entre le chef d'établissement,  le
directeur de CIO du bassin et le recteur, afin de définir des objectifs et modalités de mise en œuvre
à partir d'un diagnostic préalablement établi.  

La mise en place de comités de pilotage, à un ou plusieurs niveaux (académie, département,
bassin, établissement) est également souhaitable.  

Le rôle des corps d’inspection dans le développement et la régulation des actions, et
spécifiquement celui des inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’information et de
l’orientation, est à souligner et renforcer, dans le cadre du plan de travail académique.  

Animation et organisation

Le niveau pertinent de l’organisation et de la mise en œuvre est l’établissement. L’éducation à
l’orientation s’inscrit dans le projet d’établissement et donne lieu à une programmation, en
s’appuyant sur le centre d’information et d’orientation, centre de ressources pour l’éducation à
l’orientation.

Le bassin de formation a pour tâche d’organiser la continuité entre niveaux d’enseignement, la
cohérence territoriale, la concertation avec les partenaires et de faciliter les actions communes.
C’est un niveau important de l’animation, comme le niveau départemental.

Formation

Le développement de l’éducation à l’orientation suppose un accompagnement fort par la formation
de l’ensemble des acteurs tant en formation initiale qu’en formation continue : inspecteurs, chefs
d’établissement, directeurs de centre d’information et d’orientation, enseignants, conseillers
principaux d’éducation, documentalistes, conseillers d’orientation – psychologues. 

L’intégration au plan national de formation d’un volet éducation à l’orientation accompagnera cet
effort, de même que des actions de formation de formateurs dans ce domaine.  

Un  volet « formation à l’éducation à l’orientation » devrait être explicitement inscrit dans les plans
de formation des IUFM et des centres de formation des conseillers d’orientation – psychologues,
tant dans le domaine de la formation initiale que dans les plans académiques de formation
continue. Pour ces derniers, les actions de formation, à partir de contenus évolutifs validés par le
recteur, devraient dans toute la mesure du possible se construire au plus près de l’établissement
(bassins), voire en son sein.   

Les délégués élèves et les représentants de parents doivent également, pour jouer pleinement leur
rôle, être formés sur ce qu'est l'éducation à l'orientation et ce que l'on peut attendre d'eux dans ce
domaine. 

Le partenariat 
Le partenariat est une condition essentielle à la r éussite des actions d’éducation à
l’orientation, qui doivent s’ouvrir sur l’environne ment du collège et du lycée, afin en particulier
d’enrichir et diversifier les représentations des j eunes et des familles.

L’Ecole doit ainsi coopérer avec des partenaires tels que les autres ministères, les branches et
organisations professionnelles qui fédèrent les entreprises, les collectivités territoriales ou locales
pour mener à bien la mission d’information pour une orientation et une insertion réussies, dans une
volonté d’apports réciproques. Ces partenariats doivent s’inscrire dans une démarche éducative
globale donnant à l’information la dimension formatrice indispensable. Ils permettent de diversifier,
enrichir et intégrer aux diverses actions mises en œuvre les ressources sur l’environnement socio –
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économique, en les mettant à disposition des élèves, des familles et des équipes éducatives. Ils
permettent aussi d’organiser de multiples rencontres entre les jeunes, les professionnels et les
entreprises, afin de contribuer à la construction de représentations actualisées et contextualisées.
Cela suppose le souci de coordonner, de rendre lisibles les multiples initiatives, d’aider les milieux
professionnels à entrer eux aussi dans la démarche d’éducation à l’orientation et d’utiliser la
complémentarité des compétences pour apporter aux jeunes et à leurs familles les réponses les
plus pertinentes et adaptées.

Ingénierie et ressources pour l'éducation à l'orien tation

Dans les établissements, le centre de documentation et d’information (CDI) doit être renforcé dans
son rôle de lieu ressources pour l’éducation à l’orientation, au service des élèves et des
enseignants. Le centre d’information et d’orientation (CIO) est naturellement centre de ressources
au niveau du bassin de formation. Le CIO et le CDI sont des lieux où se trouvent des outils
d’information et d’aide à l’orientation, mais aussi des professionnels capables de travailler et
réfléchir sur leur utilisation et intégration aux activités collectives et individuelles d’éducation à
l’orientation.

Les différentes ressources matérielles devraient pouvoir bénéficier d’un label, notamment celles
intégrant les technologies de l’information et de la communication. Ce processus de labellisation
impliquerait notamment le ministère de l'éducation nationale, l'ONISEP, le CNDP (pour le label
« reconnu d’utilité pédagogique »), l'INRP et les centres de formation des conseillers d’orientation –
psychologues.  

L’ONISEP joue un rôle d’ingénierie de l’éducation à l’orientation, tout particulièrement dans le
domaine des outils multimédias, en lien d’une part avec le réseau CNDP – INRP, d’autre part avec
les organismes partenaires, tant au plan national que régional.

Ce développement des ressources peut s’appuyer également sur le réseau des pôles académiques
pour l’innovation et la valorisation des réussites, et la capacité d’échanges de pratiques des sites
Internet nationaux (Eduscol…) et académiques. Il s’appuiera également sur la recherche
(Universités, IUFM, centres de formation de COP, INRP…), en valorisant la démarche de recherche
– action, pour évaluer et accompagner le développement des actions d’éducation à l'orientation et
les concepts qui les fondent. 

Evaluation

L’évaluation est une condition indispensable au suivi et donc à la réussite de l’éducation à
l’orientation.

Elle ne peut avoir lieu sans un travail de diagnostic et d'analyse, qui permet la définition d'objectifs
fixés au plan académique par le recteur, en même temps que celle d'indicateurs, qualitatifs et
quantitatifs.

Nécessaire pour le suivi, la régulation et le pilotage, l’évaluation concerne tous les niveaux :
national, académique, local. L’inspection générale et l’ensemble des corps d’inspection apporteront
leur concours à sa mise en œuvre. Elle  donnera lieu à diffusion et communication des résultats.  

L’évaluation de l’éducation à l’orientation porte à la fois sur les modalités de sa mise en œuvre, aux
niveaux académique et local, et sur ses contenus et effets. 

Elle constate et analyse les effets des actions, vérifie l’efficacité des dispositifs, en se référant aux
objectifs et aux moyens fixés aux différents niveaux du système, à partir de batteries d’indicateurs
appropriés. 

Communication

Point faible des expérimentations antérieures, la communication sur les dispositifs et actions
d’éducation à l’orientation s’appuiera sur l’établissement d’un plan de communication, comportant
à la fois des éléments internes (à destination principalement des équipes éducatives et personnels
d’encadrement) et externes (à destination des parents, des partenaires et des médias). Elle
utilisera un langage adapté aux différentes cibles, acteurs et publics, avec un souci de simplicité et
de lisibilité.

Elle pourra prendre la forme, aux niveaux national et académique
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• sur des publications : chartes, quatre pages, publications spécifiques, cédéroms, sites
académiques, Eduscol, intégration aux publications de l’ONISEP et du CNDP…   

• sur des actions ; universités d’été, colloques, journées académiques….
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