
 

Référent(s) par action 2019/2020

Pilotage du projet
Binôme opérationnel  - en 

lien avec le comité de 
pilotage stratégique

Recrutement & mise 
en place des structure 
de pilotage et de 
gouvernance

A1  Lif’e-lab – le portail web 
de Noria

Coordinateur cellule Cipio 
en appui  aux services 
d'orientation  EAV (M. 

Schaffner) et SIO /
 DNUM (cellule web) et  

Idip (M. Caublot) /
/ HEAR 

Cahier des charges 

A2  SupA’TV – la web télé 
des formations du supérieur

Cellule Cipio en appui aux 
services d'orientation  EAV 

et SIO 
PAD

Mise en place de 
l’équipe et du 
dispositif

A3  B’us du Sup (Be with us) 
– Actions de proximité dans 
les tiers lieux

Resp. des struct. en lien 
avec les acteurs de terrain 

Développement de la 
plateforme 
d’inscription aux 
immersions

A5  Act’in – Parcours virtuels 
pour une orientation active

UHA (équipe projet ELAN)
/ HEAR 

Développement du parcours virtuel & codéveloppement du 
GPS

Déploiement
Production  des profils 

& parcours
Cahier des charges 

A4 Immersions – Vivre 
l’expérience étudiante au 
quotidien

Coordinateur cellule Cipio 
en appui aux services 

d'orientation :  EAV et SIO/ 
 DNUM (cellule web) / 

HEAR

Déploiement de la plateforme à toute l'académie et mise à jour / exploitation

Conception et préparation du dispositif 
"séminaires immersifs" (lycées pilotes)

Organisation de séminaires immersifs de découverte de l’enseignement supérieur

Conception du dispositif "immersion virtuelle" 
(lycées pilotes)

Production d’outils et dispositifs d’immersion virtuelle, de vidéos immersives

Développement Animation, enrichissement et évaluation en continu

Construction des modalités 
d’intervention et construction du 

réseau. Formation des acteurs 
relais.

Sept. 2021 : Lancement 
de Lif’e-lab

2020 : Diffusion 1ers supports.
2021 :  Lancement 

de la web-TV 

Expérimentations des 
actions auprès du 

public cible (familles, 
jeunes) et  1ère 

évaluation

Déploiement à toute l'académie, évaluation en continu et 
amélioration
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Calendrier de mise en œuvre 

2020/2021 2022/2029

Phase de mise en œuvre &                                                  
1ers déploiements du projet

Phase de déploiement et                                                                    
d'évaluation en continu du projet 

Bilans & 
pérennisation

2021/2022



 

Référent(s) par action 2019/2020

A6  Défis – Challenges et 
missions professionnelles 
communs

Coordinateur cellule Cipio 
en appui aux services 

d'orientation :  EAV et SIO/
 / Idip (M. Denami)

A7  AAP – Appels à projets 
pour la connaissance 
réciproque secondaire / 
supérieur

Coordinateur cellule Cipio 
en appui aux services

Constitution du 
comité de pilotage 
CPO. Ecriture du 
cahier des charges 
après consultation des 
différents acteurs et 
finalisation de l'appel 
à projets 

A8  AP+ - Développer un 
modèle d’accompagnement 
personnalisé des élèves 
dans la construction de leurs 
parcours 

Laboratoire de recherche  / 
Idip 

Analyse de l'existant 
et des besoins. 
Modélisation et 
définition de la 
démarche pour 
déploiement à plus 
grande échelle

A10  Cipio – Cellule 
d’ingénierie pour des 
projets innovants en 
orientation

Coordinateur cellule Cipio 
en appui aux services 

Création de la 
structure. Elaboration 
du plan d’action

Mise en place du réseau d’acteurs 
et des actions pour les 

communautés de pratiques
Déploiement et évaluation en continu

Expérimentation dans les structures pilotes et 
analyse (implantation de la démarche dans les 

lycées pilotes)

A partir de sept. 2023 : Essaimage et mesures d’évaluation, en lien avec 
l’action Obs’OR -9

Lancement annuel de l'AAP et mise en œuvre des actions retenues

2020 : Modélisation des dispositifs 
et prospections d’acteurs (lycées 

pilotes)
Mise en place et déploiement, évaluation

A9  Obs’OR – Observatoire 
de l’orientation et de la 
réussite

Coordinateur cellule Cipio 
en appui aux services 

d'orientation :  EAV (G. 
Brun) et SIO / DNUM et 

Idip (observatoire) 

2019-2020  : Rédaction du cahier 
des charges du projet. 

2020 : Elaboration des protocoles 
de recherche

Développement du tableau de bord de l’observatoire 

Lancement des études, collecte et diffusion des données sur l’orientation/réussite de façon longitudinale. 
Publication des résultats dont ceux de recherche
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