
COMMUNIQUE ORIENTATION
L’APEL SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC DIAGORIENTE
Comment aider parents et lycéens à construire un parcours d’orientation sans se 
décourager, ni risquer le décrochage scolaire ? L’Apel a sélectionné l’application 
Diagoriente qui met l’accent sur les compétences de chacun. PAR CLAIRE ALMÉRAS

« À L’APEL   nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux outils pour aider les 
jeunes et leurs familles, lors des étapes de 
l’orientation », rappelle Hélène Laubignat, 
membre du Bureau national de l’Apel et char-
gée du rapprochement école et monde pro-
fessionnel. « Diagoriente est pour nous plus 
qu’un outil supplémentaire qui vient compléter 
notre offre. Nous avons donc signé ce partena-
riat pour développer son utilisation sur tout le 
territoire », souligne-t-elle. Application 
conçue par une start-up d’État pour aider les 
jeunes dans leur parcours d’orientation, Dia-
gorente est développée selon la méthode 

agile, en mettant l’utilisateur au centre. Envi-
ron 200 jeunes, dont certains décrocheurs, 
ont participé à sa conception.  

« Elle a été voulue par le ministère du Travail 
pour répondre à deux préoccupations majeures, 
précise Raphaëlle Gaillard, chargé du déve-
loppement de Diagoriente. La première est 
qu’il y a actuellement en France un million de 
jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni 
en formation, auxquels s’ajoutent 150 000 
jeunes tous les ans. La seconde est le constat 
que le système est bien façonné pour les jeunes 
qui savent ce qu’ils veulent faire, mais est un 
échec pour ceux qui ne savent pas ce qu’ils 

À CONSULTER SUR
https://diagoriente.beta.gouv.fr
(service gratuit) 
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veulent faire. Et ils sont nombreux. »
L’écueil est bien celui-ci. Au 

moment des choix d’orientation, les 
adultes ne s’intéressent pas assez aux 
goûts des jeunes, à leurs envies pour 
les traduire en filières ou en métiers. 
Et de leur côté, les jeunes ont le sen-
timent de ne rien savoir faire et de 
n’être pas légitimes pour prendre les 
manettes de leur orientation.

« Grâce à cette appli, la réflexion se 
campe dans du concret, s’enthou-

siasme Hélène Laubignat. Le jeune 
élabore sa carte de compétences pour 
finir par obtenir une liste d’endroits où 
faire un stage d’immersion, avec des 
entreprises géolocalisées. » La force 
de Diagoriente c’est également de ne 
pas hiérarchiser les compétences. 
Toutes les compétences et les centres 
d’intérêt sont à valoriser et peuvent 
aboutir à des idées de métiers.

« Avec ce partenariat, nous nous 
engageons à ce que les services Infor-

« Je ne pensais pas 
qu’à mon âge,  
je pouvais avoir 
autant de 
compétences. »
LYCÉEN 

« J’ai découvert  
des atouts que je ne me 
connaissais pas. »
LYCÉEN 

mations et conseil aux familles 
déploient cette offre sur tout le terri-
toire, indique Hélène Laubignat. Les 
ateliers proposés par l’Apel peuvent 
s’insérer dans un parcours Avenir, 
compléter les Folios, être proposés 
pendant les heures d’orientation assu-
rées par les professeurs principaux. » 
Diagoriente ce sont aussi, en com-
plément de la plateforme, des outils 
pédagogiques comme des serious 
games, des jeux de plateau, etc. 

L’AVIS DE…
CANDICE
ÉLÈVE EN TERMINALE

« J’avais des idées de métiers en tête et Diagoriente 
m’a fait découvrir d’autres possibilités auxquelles je 
n’avais pas pensé. Grâce à l’appli, j’ai pu affiner mes 
choix de spécialités. Elle est très facile à utiliser. J’ai 
apprécié d’avoir le temps de réfléchir et de me poser 
avant de répondre aux questions. Quand on est en 
entretien face à un adulte, on ne peut pas prendre 
autant de temps de réflexion, on se sent pressé de 
répondre. L’autre intérêt de Diagoriente, et ça a été 
le cas pour mes amies qui l’ont testé en même temps 
que moi, c’est que l’appli aide vraiment ceux qui ne 
savent pas du tout quoi faire plus tard. »

L’AVIS DE…
MARIELLE KNEBLEWSKI
DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
FÉNELON-LA TRINITÉ, À LYON

« Nous avons trop longtemps vu la question de l’orientation 
à travers le mauvais prisme. On associait ce que savait faire 
l’élève à ses seuls résultats scolaires. Or, on sait bien que 
l’entreprise est plutôt intéressée par les compétences des 
personnes qu’elle embauche. Nous connaissons tous des 
élèves très moyens qui ont fait de belles carrières et de très 
bons élèves qui, à l’inverse, ne se sont pas épanouis profes-
sionnellement. C’est la raison pour laquelle Diagoriente me 
semble un outil très pertinent, que nous allons continuer 
d’utiliser avec nos élèves. Elle les aide à accéder à une 
connaissance de soi, de ses compétences pour proposer des 
idées de métiers. C’est mieux que des outils trop prescriptifs, 
comme il en existe, qui finalement peuvent désorienter les 
élèves. »

L’AVIS DE…
ANNICK MEYER
RÉFÉRENTE INFORMATION ET CONSEIL AUX FAMILLES (ICF), APEL 
DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE

« Au sein de l’Apel du Rhône, j’assure la mission d’accompagner les 
familles sur les questions d’orientation. C’était une évidence de propo-
ser Diagorente aux élèves. L’accompagnement à l’orientation bénéficie 
d’heures dédiées, il faut les rendre les plus utiles et concrètes possibles. 
Ce que j’apprécie avec cette application, c’est son approche par com-
pétences et le fait qu’elle s’appuie sur les envies et les plaisirs des 
jeunes. La clé d’une orientation choisie est là. Les enseignants ne sont 
pas tous familiarisés avec cette approche. Ils sont plus habitués à pen-
ser à l’orientation en fonction des savoirs académiques. Les deux sont 
nécessaires. L’appli étant simple d’utilisation et innovante, elle est très 
accessible pour les jeunes. Ils sont d’accord ou non avec les proposi-
tions de métiers, mais cela engage une réflexion sur des bases 
concrètes. Lorsque j’ai animé des ateliers, les jeunes ont toujours bien 
accroché. Diagoriente amène à voir autrement son orientation. »

L’AVIS DE…
JEANNE DUPRÉ
SERVICE INFORMATION ET CONSEIL AUX FAMILLES, APEL 
ACADÉMIQUE ORLÉANS-TOURS

« Nous avons mené des ateliers Diagoriente au collège Sainte-Cécile, à 
Châteaudun. Nous avons proposé cette application à des élèves de 3e 
car il faut un peu de maturité pour mener une réflexion sur soi. Les élèves, 
répartis dans des demi-groupes de 14 élèves, ont pris le temps de che-
miner tranquillement, ils s’aidaient les uns les autres quand ils ne sa-
vaient pas quoi choisir. Ce temps les a apaisés. Comme ils ont un compte 
individuel, ils pourront y retourner quand ils voudront, ils peuvent grap-
piller, aller à leur rythme, en parler avec leurs parents chez eux, ou re-
prendre seuls la réflexion. Les jeunes qui ont participé à l’atelier ont 
compris que cet outil pourra leur servir pendant très longtemps. »

UN PARCOURS EN TROIS ÉTAPES

1f CRÉEZ VOTRE  
CV-COMPÉTENCES

Dans le domaine de l’expérience 
personnelle, 35 thématiques parmi 
lesquelles : bande dessinée, ani-
maux, cuisine, famille, forme et 
santé, numérique, administratif, vie 
sociale, etc. 
Le jeune sélectionne ce qu’il aime 
faire, ce qu’il fait, ce qu’il sait faire. 
Dans la rubrique Loisirs, il doit ainsi 
cocher ou non les cases suivantes : 
s’inscrire à un club/atelier ; faire du 
shopping ; jouer à des jeux vidéo ; 
se balader/faire des randonnées ; 
faires des activités créatives ; écou-
ter de la musique. Avec également 
la possibilité d’ajouter une activité 
non listée. En fonction des choix, 
une série de compétences sont as-
sociées et intégrées dans la carte de 
compétences ou le CV du jeune.

2f DÉCOUVREZ  
LES MÉTIERS FAITS  

POUR VOUS
Une fois les compétences listées, le 
jeune se voit proposer des centres 
d’intérêts. À partir de celui qu’il 
aura choisi, par exemple « Être lea-
der, inspirer, motiver », d’autres 
centres d’intérêts lui sont proposés. 
Certains sont proches, d’autres 
marquent une ouverture ou sont 
plus distants. À tout moment, la 
progression peut être interrompue 
et reportée. Lorsque le jeune le 
décide, une liste de métiers lui est 
proposée.

3f TROUVEZ  
DES OPPORTUNITÉS 

PRÈS DE CHEZ VOUS
Une immersion en entreprise, un 
apprentissage, une formation, une 
mission d’engagement, un em-
ploi… avec des critères avancés 
pour affiner sa recherche dans l’un 
des domaines que le jeune souhaite 
explorer. On rentre dans le concret. 
Oui, il existe des entreprises qui 
accueillent des stagiaires, qui pro-
posent des contrats en apprentis-
sages, et qui embauchent des 
jeunes diplômés. 
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