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VOUS ORGANISEZ
UNE MANIFESTATION ?
FAITES VENIR L’ORIENTIBUS !

Vous organisez une manifestation en lien avec la formation, le public scolaire,
la découverte des métiers, l’emploi, ou encore un forum de l’orientation,
un salon thématisé sur une filière, etc… et vous souhaitez solliciter la venue
d’un Orientibus sur votre événement : retrouvez toutes les informations
pratiques dans cette plaquette !

L’ORIENTIBUS, C’EST QUOI ?
L’Orientibus, c’est un véhicule qui, une fois déployé, permet d’accueillir
une quinzaine de personnes dans un espace de 30 m². Equipé de casques
de réalité virtuelle et de tablettes numériques, il offre à tous les publics,
du collégien à l’adulte en évolution et reconversion, des outils de découverte
des métiers et des formations sous un angle innovant et ludique.

QUELS SONT LES CONTENUS PROPOSÉS ?
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L es outils numériques, répartis autour d‘espaces distincts, permettent au
public de questionner et d’approfondir un projet autour des formations
et des métiers : accès à différents sites d’information, quiz métiers, films en
360° tournés dans des entreprises de la région et permettant d’en découvrir
les différents métiers. Des échanges avec des professionnels peuvent
également être programmés en lien avec vos partenaires.

À noter
Dimensions du véhicule :
9,40m (longueur) x 5,80m
(largeur déployé) x 3m (hauteur)
Temps d’installation :
prévoir 1h30 de montage
et 1h de démontage

COMMENT S’ASSURER DE LA RÉUSSITE DE L’OPÉRATION ?
L’Orientibus est très fortement demandé ! Pour s’assurer de l’efficacité de
sa présence à chacune de ses sorties, il est de la responsabilité de chacun
d’anticiper certains éléments.
• La nature de votre manifestation : bien étudier la cohérence entre votre
manifestation et la mission et le contenu de l’Orientibus, au regard de sa
nature et des thématiques qu’il aborde (liées aux métiers et aux formations).
• La sollicitation des services de la Région : les associer dès le lancement
de votre projet à vos réunions préparatoires vous permettra de bénéficier de
leur expérience et d’évoquer tous les aspects qui rendront la présence de
l’Orientibus la plus pertinente possible.
• Le travail partenarial : prévoir un travail de coordination (temps
d’échanges) en amont avec l’ensemble des acteurs et structures qui
seront présents lors de l’événement, pour intégrer au mieux l’Orientibus à la
manifestation.
• Les aspects logistiques : prendre en compte l’importance de
l’emplacement du véhicule sur votre manifestation, idéalement en intérieur
si celle-ci se déroule en salle, et veiller à ne pas déconnecter l’Orientibus
du reste de l’événement s’il doit être stationné en extérieur. Prévoir un
branchement électrique, les accès et temps d’installation, la prise en charge
éventuelle du repas des animateurs… Les équipes de la Région sont à votre
disposition pour vous accompagner sur toutes ces questions.
• La communication : communiquer sur la présence de l’Orientibus sur les
supports de communication liés à votre événement et dans la presse locale
garantira la présence de vos publics-cibles.
• L’animation de la journée : le référent de la Région présent lors de votre
manifestation est un expert des outils présents dans le véhicule, qui ne peut
remplacer un professionnel de l’orientation. Osez solliciter un acteur local
(conseiller mission locale, informateur jeunesse, agent du service emploi…)
pour renforcer l’animation au sein du véhicule.
•P
 ossibilité d’une mise à disposition autonome du véhicule : si vous
le souhaitez, il est également possible de mettre un Orientibus à votre
disposition sans présence d’animateur régional (un chauffeur est présent
en permanence). Ceci implique une appropriation des outils (tablettes
numériques connectées et casques de réalité virtuelle) par vos animateurs
locaux qui peut nécessiter un temps préalable de formation avec nos équipes.
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COMMENT FAIRE VENIR L’ORIENTIBUS ?
Pour le faire venir lors de votre événement, vous pouvez prendre contact
avec les services de la Région qui vous accompagneront dans la démarche
et pourront échanger avec vous sur les éléments pédagogiques et logistiques
incontournables (voir page 3).

Contacts : Service Orientation - 02 28 20 59 81
ou orientibus@paysdelaloire.fr

