
Guide des lieux et ressources
pour accompagner 

un jeune dans son orientation



INTRODUCTION

Tu  accompagnes  un  jeune  collégien  ou  lycéen.  Il  se  pose  des  questions  sur  la  vie

étudiante, sur son avenir professionnel... Tu trouveras dans ce guide quelques lieux où tu

pourras l'accompagner et rencontrer des personnes ressources pour son orientation.

Tu  peux  aussi  l'encourager  à  prendre  rendez  vous  avec  le/la  co-psy  (conseillère

psychologue) de son établissement et l'aider à préparer ce rendez vous en se posant les

bonnes questions.

Penses aussi que l'Afev Aix-Marseille est un réseau de plus de 300 étudiants, de toutes

filières, n'hésite pas à nous demander de mettre ton jeune en lien avec un étudiant d'une

filière qui l'intéresse.

Mais rassures toi,  la  question de l’orientation est  complexe et  ne  repose pas sur  tes

épaules ! Trouver sa voie est le résultat d’un long processus, dans lequel interviennent

beaucoup d’acteurs : l’école, la famille, l’entourage, etc. De plus, accompagner un jeune

dans son orientation ne signifie pas qu'il doit savoir ce qu'il va faire dans la vie à la fin de

l’année. Il s’agit surtout de lui ouvrir les horizons, de l’aider à chercher les informations,

afin qu’il soit bien renseigné et ne choisisse pas une voie par défaut…



1/ Les lieux ressources

Centre Regional Information Jeunesse 

Provence Alpes 

CRIJPA

Le CRIJ PA est un centre de ressources d’information sur tous les themes qui concernent les

jeunes, leurs familles et les professionnels de la jeunesse. Situé au centre ville de Marseille, son

équipe vous accueille tous les jours et propose : 

  Une documentation couvrant de larges thématiques (formation, emploi, logement, santé, 
loisirs, mobilité internationale, aides aux projets...) 

   Des entretiens personnalisés, anonymes et gratuits, apportant des réponses appropriées 
à toutes les questions 

   Des permanences juridiques pour les 16-25 ans (Centre d’acces aux droits) 

   Des offres de logement et d'emploi 

   Des journées et rencontres d’informations thématiques 

CRIJ Provence Alpes 
96 La Canebiere - 13001 Marseille 

Tél : 04 91 24 33 50  / Fax : 04 91 47 74 89 

La Cité des Métiers

La Cité des Métiers de Marseille et de PACA est un lieu ouvert à tous, disposant des

conseillers  et  d'un  espace  multimédia,  et  proposant  des  événements  (infos  métiers,

ateliers, form, rencontres, avec des professionnels, conférences sur des métiers, etc.)

La Cité des Métiers
4, rue des Consuls - 13002 Marseille

04 96 11 62 70
www.citedesmetiers.fr

http://www.citedesmetiers.fr/


Centre Information Orientation 

Le CIO est ouvert gratuitement aux jeunes scolarisés ou non, aux parents, aux étudiants et aux
adultes à la recherche d’une formation. Il joue un role de terrain en matiere d'orientation scolaire et
professionnelle. 

 Informer  sur  les  études,  les  formations  professionnelles,  les  qualifications  et  les
professions. 

 Observer,  analyser les transformations locales du  systeme éducatif  et  les évolutions du
marché du travail, publier des documents de 

 synthese à destination des équipes éducatives ou des éleves. 

 Animer  les  échanges  et  les  réflexions  entre  les  partenaires  du  systeme  éducatif,  les
parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques. 

 Conseiller individuellement (par un conseiller spécialiste des questions d'orientation, qui est
aussi Psychologue en orientation 

◦ Marseille 1 141 avenue du Prado 13008 / 04.91.79.10.20 

◦ Marseille Saint-Ferréol : 6 rue du jeune Anacharsis 13001 / 04.91.54.46.46 

◦ Marseille III : 6 rue Edmond Rostand 13006 / 04.91.37.05.91 

◦ Marseille III Saint Just : 2 rue Isala 13013 / 04.91.70.00.83 

◦ Marseille IV Belle de Mai : 25 rue Lautard 13003 / 04.91.50.19.54 

◦ Marseille V la Viste : Barnier traverse Bonnet place de l’église du pere Spinosa 13015 /
04.91.09.06.95 

◦ Aix en Provence : 215 Avenue Joseph Villevieille 04.42.26.35.63 



Bureau d'Information Jeunesse 

Le B.I.J est un service municipal voué à l'information jeunesse, implanté au niveau départemental. 

 L'accueil est gratuit, anonyme et adapté à la demande des jeunes.

 L'information est accessible facilement, soit en auto-consultation, 

soit en s'adressant à un informateur. 

 L'informateur répond à la demande du jeune et prend en charge sa 

demande.

 L'information doit etre exacte, complete, impartiale, pratique et 

actualisée. Elle est développée à 4 niveaux (européen, national, 

régional et local).

 L'information respecte le secret professionnel et l'anonymat du 

jeune. 

 Aucune inscription ou condition d'acces ne sont demandées.

 L'accueil et l'information sont assurés par des professionnels qualifiés.

 Il utilise la documentation nationale du CIDJ et régionale du CRIJ.

Point d'Information Jeunesse 

Structure à destination des jeunes mais aussi de tout public. Le PIJ propose : 

 Des services variés, annonces jobs, service baby-sitting, carte jeunes.

 L’acces à l’information à l’aide de la documentation CIDJ / CRIJ et de 

la documentation locale.

 Information sur des initiatives et offre de services de conseils et d’accompagnement.

 Organisation des animations sur les jobs, la santé, la sécurité routiere ou encore les 
vacances... 



Les BIJ et PIJ 
Marseille

2eme arrondissement : 
 BIJ Baussenque 34 rue Baussenque 

Tél : 04 91 91 29 59 bij@asso-baussenque.fr 

 PIJ Profession sport 13 + POINT CYB Maison départementale de la jeunesse et des sports
15 place de la Joliette Tél : 04 13 31 68 39 

3eme arrondissement : 
 PIJ Centre de ressources Jeunes MPT Kléber 90 avenue Camille Pelletan 

Tél : 04 91 62 04 23 / Fax : 04 91 08 57 15 pijkleber@yahoo.fr 

 PIJ Escale Saint Charles-FJT 3 rue Palestro 
Tél : 04 91 07 80 00 aurelie.sarfati@aajt.asso.fr  / www.aajt.asso.fr 

5eme arrondissement : 
 PIJ Tivoli Centre Tivoli – IFAC 66 cours Franklin Roosevelt 

Tél : 04 96 12 20 20 Fax : 04 91 94 57 54 pijtivoli@yahoo.fr mpt.tivoli@ifac.asso.fr 

8eme arrondissement : 
 FJT – Claire Maison 286 avenue de Mazargues Bat 5 

Tél : 04 91 32 05 63 Fax : 04 91 71 89 88 helenemouridi.clairemaison@yahoo.fr 
www.fjtclairemaison.free.fr 

 PIJ Centre Socio-Culturel Roy d’Espagne 16 allée Albeniz 
Tél : 04 91 73 39 82 Fax : 04 91 72 66 26 pij@roydes.fr 

 PIJ Tempo Rouet 7 rue Benedetti
Tél/Fax : 04 91 83 17 42 pijrouet@mairie-marseille.fr 

 PIJ Centre Social Mer et Colline Espace emploi et formation 16 bd de la Verrerie 
www.acsc-roydes.com + POINT CYB 
Tél : 04 91 72 22 91(standard) Tél : 04 91 74 71 44 (PIJ) Fax : 04 91 72 70 09 
papejmeretcolline@gmail.com www.meretcolline.com 

11eme arrondissement 
 PIJ Vallée de l'Huveaune Maison Pour Tous/Centre social Vallée de l'Huveaune 4 rue 

Gimon 
Tél : 04 91 35 06 07 carole.cordinier@ifac.asso.fr 

13eme et 16eme arrondissement 
 PIJ La Marie-Les Olives Centre social MPT AIL 83 avenue des Poilus 

Tél : 04 91 05 32 70 polejeunes.cslamarie@sfr.fr 
 PIJ Centre social La Castellane 216 boulevard Henri Barnier 

Tél : 04 91 46 04 39 Fax : 04 91 03 75 58 insertion@cs-lacastellane.com www.cs-lacastellane.com

Aix-en-Provence

 BIJ 37 Boulevard Aristide Briand 
04.42.91.98.01/03 bij@mairie-aixenprovence.fr 

 PIJ point information familles et jeunesse de la CAF 10 place des precheurs 
martine.delaspre@cafmarseille.cnafmail.fr www.info-famille13.org 



2/ Les outils

Les salons d'orientation

Durant l’année, il existe plusieurs salons consacrés au thème de l’orientation et des métiers sur Aix
et sur Marseille : 

Ces salons regroupent de nombreux exposants et proposent également des conférences. 

 METIERAMA : 

A Marseille au parc Chanot en février

300 métiers,  répartis sur 20 secteurs professionnels, sont  présentés au public avec les
formations correspondantes, du niveau CAP au diplôme d'ingénieur. L'objectif : permettre
de découvrir des métiers, construire un projet professionnel, valider ses choix d’orientation,
mettre en œuvre son projet, confronter l’activité choisie à la réalité.

http://www.metierama.com/

 SALON DU LYCEEN ET DE L''ETUDIANT 

A Marseille au Parc Expo Chanot - Palais des Événements – fin janvier

L’Étudiant, en partenariat avec Aix-Marseille Université et le Rectorat, vous donne rendez-
vous pour vous informer sur les filières d’études possibles dans l'Académie d'Aix -Marseille.
Placé sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et du
ministère de l’Éducation nationale, ce salon a pour objectif d'aider les collégiens et lycéens
à choisir l’orientation professionnelle qui leur correspond le mieux.

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-
marseille.html

 STUDYRAMA

Aix-en-Provence     : Salon Studyrama des Grandes Ecoles 

Date : Novembre 
Lieu : Aix-en-provence 
Thème :Grandes Écoles de Commerce et d’Ingénieur

Marseille     : Salon Studyrama des études supérieures

Date : Décembre 
Lieu : Marseille 
Thème :Études Supérieures

www.studyrama.com

Il est important de voir avec le jeune que vous accompagnez si le salon
proposé correspond bien à sa demande (plutôt études, métiers ou formations

professionalisantes) et à son âge (public collégien, lycéen ou étudiant).

http://www.studyrama.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-marseille.html
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-marseille.html
http://www.metierama.com/








FICHE ACCOMPAGNOTHÈQUE
Rencontrer ensemble un professionnel

Pourquoi ?

En classes de 4ème et de 3ème, les adolescents sont à un carrefour important de leur parcours
scolaire où se pose la problématique de l’orientation : le jeune doit se projeter dans un parcours
scolaire et professionnel. 

Une des finalités de ton accompagnement est de favoriser la maîtrise du « parcours » du jeune et
donc de développer son autonomie. Pour cela, tu peux l’aider à utiliser les ressources de son
environnement, à être mobile et dans une approche concrète du monde du travail. La rencontre
d’un professionnel  peut  être une ouverture,  un outil  qui  permet  de « dépressuriser  » le  choix
d’orientation du jeune, dans la mesure où la personne rencontrée n’a pas eu un parcours linéaire
de réussite. 

Comment     ?
- Avant

Pour préparer une rencontre avec un professionnel, tu dois déjà avoir discuté avec le jeune de son
orientation scolaire et professionnelle :

Comment  appréhende-t-il  la  poursuite  des  études  (après  le  collège);  a-t-il  des  aspirations
professionnelles  plutôt  courtes  d’apprentissages  ou  davantage  universitaires  ?  Quels  sont  les
activités et les métiers qu’il aime ? 

Il peut être utile de se rendre au point d’information jeunesse (BIJ/ PIJ….), se renseigner sur les
métiers qui intéressent le jeune que tu accompagnes…

En fonction des intérêts du jeune par rapport à un ou plusieurs métiers, chercher ensemble des
personnes à rencontrer :

Solliciter  le  réseau  disponible  comme  les  conseillères  d’orientation  ou  les  missions  locales.
Rédiger une lettre de motivation pour demander un rdv à plusieurs personnes, téléphoner aux
personnes sollicitées.

Une fois qu’un professionnel répond positivement à une rencontre et que le rdv est fixé : préparer
des questions à poser au professionnel

- Pendant 

Rappeler à la personne que le jeune est là par intérêt pour son orientation, pour se renseigner
concrètement sur des métiers. Le jeune peut alors poser ses questions et échanger librement avec
le salarié. Tu es là pour accompagner le jeune, aider à briser la glace et éventuellement recadrer
diplomatiquement les échanges si le salarié fait davantage l’article de sa structure qu’il ne parle de
son métier.

Après
Parler de la rencontre, débriefer ensemble sur la compréhension et la perception du métier : si la
rencontre répond à ses attentes, s’il  parvient à concrétiser le métier et se projeter… Écrire un
compte rendu de l’entretien pour garder une trace et pourvoir en discuter avec sa famille, ses
professeurs ou camarades.

Warning :

Il  peut  y avoir  un écart  entre ce que le jeune peut  vouloir  faire et  ses aspirations réelles.  La
rencontre peut permettre de démystifier un métier, de mettre cette aspiration en phase avec un
questionnement, une projection personnelle.



Attention à bien préparer la rencontre et ne pas s’acharner si ça ne marche pas pour éviter la
déception du jeune.

Ne pas se cantonner à ce que le collégien veut faire, l’objectif c’est de s’ouvrir des possibles ;
l’inciter donc à réitérer l’expérience.

L’important c’est la démarche de recherche, et que le jeune à terme, puisse l’entreprendre sans toi.

Ressources :

CIO, PIJ, missions locales,
réseaux personnels

Internet

Dans la même famille d’activités

Participer à un forum des métiers ; aider à la recherche de stage ; découvrir les différents corps de
métier  dans un domaine ;  visiter  une entreprise ;  visiter  l’université ;  mettre à disposition son
propre réseau…

 

Informations complementaires : 
 La  Bibliotheque  L’  Alcazar,  58  cours  Belsunce  13001  Marseille  regroupe  différents

ouvrages et informations concernant l’orientation. 

 

 http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 

Vous trouverez à cette adresse les guides relatifs  à des points précis  de la  vie étudiante,  de
l’entrée au college à l’apres bac, en passant par les formations professionnelles ainsi que celles ne
nécessitant pas l’obtention d’un baccalauréat. Cette base de données peut constituer un bon point
de départ dans la quete aux renseignements qu’est l’orientation. 

 http://www.letudiant.fr/

Toutes les infos sur les Études, Métiers, Bac & Examens, Jobs, Stages, Emploi, Vie étudiante,
Salons, etc.

AFEV Aix- Marseille 

96 La Canebière

(Entrée au 1 Rue du Théâtre Français)

13001 MARSEILLE 

Tel : 04 91 50 83 88 

afev.marseille@gmail.com 

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

