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Dispositions en vigueur avant le 11 avril 2019 Modifications version consolidée

Article D313-1
Des services spécialisés organisés à l'échelon 
national, régional, académique et local ont pour 
mission d'organiser l'information et l'orientation 
des élèves qui suivent les enseignements de 
second degré dans un processus éducatif
d'observation continue de façon à favoriser leur 
adaptation à la vie scolaire, de les guider vers 
l'enseignement le plus conforme à leurs 
aptitudes, de contribuer à l'épanouissement
de leur personnalité et de les aider à choisir leur 
voie dans la vie active, en harmonie avec les 
besoins du pays et les perspectives du progrès 
économique et social.
Ces services peuvent participer à l'information 
des étudiants en vue de faciliter leur orientation 
et apporter leur concours aux universités en ce 
domaine, dans des conditions qui sont
définies par arrêté du ministre chargé de 
l'éducation.
Ces services recueillent auprès de l'Office 
national d'information sur les enseignements et 
les professions et de ses délégations régionales la
documentation qui leur est nécessaire 

Article D313-1
Des services spécialisés organisés à l'échelon 
national, régional, académique et local ont pour 
mission d'organiser l'information et l'orientation 
des élèves qui suivent les enseignements de 
second degré dans un processus éducatif
d'observation continue de façon à favoriser leur 
adaptation à la vie scolaire, de les guider vers 
l'enseignement le plus conforme à leurs 
aptitudes, de contribuer à l'épanouissement
de leur personnalité et de les aider à choisir leur 
voie dans la vie active, en harmonie avec les 
besoins du pays et les perspectives du progrès 
économique et social.
Leurs actions sont coordonnées avec les actions 
d’information sur les métiers et les formations 
menées par les régions. Ces services peuvent 
participer à l'information et à l’accompagnement 
à l’orientation des étudiants en vue de faciliter 
leur orientation d’ apporter leur concours aux
universités en ce domaine, dans des conditions 
qui sont définies par arrêté du ministre chargé de
l'éducation en lien avec le ministère chargé de 
l'enseignement supérieur .
Ces services recueillent auprès de l'Office 
national d'information sur les enseignements et 
les professions et de ses délégations régionales 
des services régionaux la documentation qui leur
est nécessaire.

Article D313-1
Des services spécialisés organisés à l'échelon 
national, régional, académique et local ont pour 
mission d'organiser l'information et l'orientation 
des élèves qui suivent les enseignements de 
second degré dans un processus éducatif
d'observation continue de façon à favoriser leur 
adaptation à la vie scolaire, de les guider vers 
l'enseignement le plus conforme à leurs 
aptitudes, de contribuer à l'épanouissement
de leur personnalité et de les aider à choisir leur 
voie dans la vie active, en harmonie avec les 
besoins du pays et les perspectives du progrès 
économique et social.
Leurs actions sont coordonnées avec les actions 
d’information sur les métiers et les formations 
menées par les régions. Ces services peuvent 
participer à l'information et à l’accompagnement 
à l’orientation des étudiants en vue d’ apporter 
leur concours aux universités en ce domaine, 
dans des conditions qui sont définies par arrêté 
du ministre chargé de l'éducation en lien avec le 
ministère chargé de l'enseignement supérieur .
Ces services recueillent auprès de l'Office 
national d'information sur les enseignements et 
les professions et des services régionaux la 
documentation qui leur est nécessaire.
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Article D331-23
L'orientation est le résultat du processus continu 
d'élaboration et de réalisation du projet personnel
de formation et d'insertion sociale et 
professionnelle que l'élève de collège, puis de 
lycée, mène en fonction de ses aspirations et de 
ses capacités. La participation de l'élève garantit 
le caractère personnel de son projet.
Ce processus est conduit avec l'aide des 
représentants légaux de l'élève, des personnels 
concernés de l'établissement scolaire, notamment
l'équipe de direction, des personnels enseignants,
d'éducation et de santé scolaire, et des personnels
d'orientation. Des intervenants extérieurs au 
système éducatif apportent leur contribution aux 
actions d'information préparatoires à 
l'orientation.
Ce processus prend appui sur le suivi du 
parcours scolaire de l'élève, qui inclut 
notamment l'évaluation de la progression de ses 
acquis, sur son information et celle de ses 
représentants légaux et sur le dialogue entre ces 
derniers et les membres de l'équipe éducative. Il 
se situe dans une perspective de développement 
des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des
filles et des garçons aux formations. 

Article D331-23
L'orientation est le résultat du processus continu 
d'élaboration et de réalisation du projet personnel
de formation et d'insertion sociale et 
professionnelle que l'élève de collège, puis de 
lycée, mène en fonction de ses aspirations et de 
ses capacités. La participation de l'élève garantit 
le caractère personnel de son projet. Ce 
processus est conduit avec l'aide des 
représentants légaux de l'élève, des personnels 
concernés de l'établissement scolaire, notamment
l'équipe de direction, des personnels enseignants,
d'éducation et de santé scolaire, et des personnels
d'orientation. 
Des intervenants extérieurs au système éducatif 
apportent leur contribution La région et les 
acteurs des secteurs économique, professionnel 
et associatif qu'elle mandate apportent leur 
contribution en organisant des actions 
d'information sur les métiers et les formations 
conformément au cadre national de référence 
établi conjointement entre l'État et les régions.  
préparatoires à l'orientation. Ce processus prend 
appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, 
qui inclut notamment l'évaluation de la 
progression de ses acquis, sur son information et 
celle de ses représentants légaux et sur le 
dialogue entre ces derniers et les membres de 
l'équipe éducative. Il se situe dans une 
perspective de développement des potentialités 

Article D331-23
L'orientation est le résultat du processus continu 
d'élaboration et de réalisation du projet personnel
de formation et d'insertion sociale et 
professionnelle que l'élève de collège, puis de 
lycée, mène en fonction de ses aspirations et de 
ses capacités. La participation de l'élève garantit 
le caractère personnel de son projet. Ce 
processus est conduit avec l'aide des 
représentants légaux de l'élève, des personnels 
concernés de l'établissement scolaire, notamment
l'équipe de direction, des personnels enseignants,
d'éducation et de santé scolaire, et des personnels
d'orientation. 
La région et les acteurs des secteurs économique,
professionnel et associatif qu'elle mandate 
apportent leur contribution en organisant des 
actions d'information sur les métiers et les 
formations conformément au cadre national de 
référence établi conjointement entre l'État et les 
régions. Ce processus prend appui sur le suivi du
parcours scolaire de l'élève, qui inclut 
notamment l'évaluation de la progression de ses 
acquis, sur son information et celle de ses 
représentants légaux et sur le dialogue entre ces 
derniers et les membres de l'équipe éducative. Il 
se situe dans une perspective de développement 
des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des
filles et des garçons aux formations. 
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de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des 
garçons aux formations. 

Article D331-26
Pendant la scolarité en collège et en lycée, les 
conseillers d'orientation-psychologues, les 
conseillers principaux d'éducation et les 
enseignants donnent à l'élève les moyens 
d'accéder à l'information sur les systèmes 
scolaire et universitaire, sur les professions et sur
la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place pendant le temps de 
présence des élèves dans l'établissement scolaire 
et fait l'objet d'un programme annuel ou 
pluriannuel approuvé par le conseil 
d'administration sur proposition du chef 
d'établissement.
Celui-ci procède préalablement aux consultations
nécessaires, notamment à celles des équipes 
pédagogiques, du conseil des délégués des élèves
et du centre d'information et d'orientation.
L'établissement scolaire entretient des contacts 
avec les organisations professionnelles et les 
entreprises partenaires de la communauté 
éducative afin de faciliter leur participation à 
l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de
la carte des formations.

Article D331-26
Pendant la scolarité en collège et en 
lycée, Conformément au cadre national de 
référence établi conjointement entre l'État et les 
régions pendant la scolarité en collège et en 
lycée, les régions organisent, en lien avec les 
services de l'État,  des actions d'information sur 
les métiers, les formations et sur la carte des 
formations qui y préparent. Dans le cadre de 
l'accompagnement au choix de l'orientation  les 
conseillers d'orientation-psychologues, 
psychologues de l’éducation nationale, les 
conseillers principaux d'éducation et les 
enseignants favorisent participent à la diffusion 
de cette information à son appropriation par les 
élèves et leurs représentants légaux.  les moyens 
d'accéder à l'information sur les systèmes 
scolaire et universitaire, sur les professions et sur
la carte des formations qui y préparent.
L'information prend place pendant le temps de 
présence des élèves dans l'établissement scolaire 
et fait l'objet d'un programme annuel ou 
pluriannuel élaboré en lien avec la région et 
approuvé par le conseil d'administration sur 
proposition du chef d'établissement. Celui-ci 
procède préalablement aux consultations 
nécessaires, notamment à celles des équipes 
pédagogiques, du conseil des délégués des élèves

Article D331-26
Conformément au cadre national de référence 
établi conjointement entre l'État et les régions 
pendant la scolarité en collège et en lycée, les 
régions organisent, en lien avec les services de 
l'État,  des actions d'information sur les métiers, 
les formations et sur la carte des formations qui y
préparent. Dans le cadre de l'accompagnement 
au choix de l'orientation  les psychologues de 
l’éducation nationale, les conseillers principaux 
d'éducation et les enseignants participent à la 
diffusion de cette information à son 
appropriation par les élèves et leurs représentants
légaux. 
L'information prend place pendant le temps de 
présence des élèves dans l'établissement scolaire 
et fait l'objet d'un programme annuel ou 
pluriannuel élaboré en lien avec la région et 
approuvé par le conseil d'administration sur 
proposition du chef d'établissement. Celui-ci 
procède préalablement aux consultations 
nécessaires, notamment à celles des équipes 
pédagogiques, du conseil des délégués des élèves
et du centre d'information et d'orientation.
L'établissement scolaire entretient, en lien avec 
la région, des contacts avec les organisations 
professionnelles et les entreprises partenaires de 
la communauté éducative afin de faciliter leur 
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et du centre d'information et d'orientation.
L'établissement scolaire entretient, en lien avec 
la région, des contacts avec les organisations 
professionnelles et les entreprises partenaires de 
la communauté éducative afin de faciliter leur 
participation à l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de
la carte des formations.

participation à l'information.
Le conseil de classe est informé chaque année de
la carte des formations.
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