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Créée à Lyon en 1992 à l’initiative de chefs d’entreprise du
Rhône, la Fondation JAE est née avec une mission : donner
aux jeunes et aux adultes les moyens de choisir et
construire tout au long de leur vie leur avenir professionnel. 

Elle est aujourd'hui un concepteur d’outils d'aide à
l'orientation reconnu, au service des structures et des
professionnels qui accompagnent leurs publics dans leur
information, leur réflexion et leur projet. La majorité de ces
outils sont rassemblés sur le portail web Parcouréo.

Elle s'investit également dans des projets en partenariat
avec des acteurs institutionnels, des associations et des
collectivités engagés dans l'orientation, la formation et
l'emploi.

collaborateur·trice·s
chargé·e·s de mission 
chargé·e·s d'études 
psychologues du travail 
développeurs informatiques
formateur·trice·s
assistant·e·s de formation 
fonctions pilotage et supports (direction,
stratégie et partenariats,  communication
administration et comptabilité)

Lyon (également siège social) 
Paris 
Bordeaux

La Fondation JAE développe des
outils numériques adaptés aux
différentes étapes de l'orientation
tout au long de la vie (éducation à
l'orientation, insertion, reconversion...)
et types d'accompagnement
associés.  Elle forme les
professionnels accompagnants  à
leur usage.

Zoom sur la fondation JAE

La Fondation édite et actualise en
permanence une Encyclo de plus de
1.250 fiches métiers.

CONCEVOIR 
DES OUTILS INNOVANTS

23

1
gouvernance

3

composée d'administrateurs·trices
de différents collèges (fondateurs,
institutionnels) qui portent les
valeurs, les ambitions et les
projets de la Fondation.

INFORMER  SUR LES METIERS

sites
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La Fondation a indexé l'ensemble de ses fiches métiers sur la
nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles
(PCS) de l'Insee.

 

Ce projet conforte l'ouverture de l'Encyclo-métiers sur des grilles
nationales, comme le ROME de Pôle emploi, déjà intégré à Parcouréo.
Cette indexation peut permettre à des observatoires de branche ou des
Carif-Oref de produire des études régionales sur certains secteurs
d'activités en faisant référence aux métiers de l'Encyclo que les
utilisateurs finaux pourront consulter dans Parcouréo.

animateur de réseau de franchise
animateur petite enfance
architecte des systèmes d'information
asset manager immobilier
chargé de conformité
chargé de la vie associative 
conducteur de grue mobile
consultant en cybersécurité 
consultant en digitalisation
contrôleur technique de la construction
directeur artistique (culture)
hypnothérapeute
infirmier en pratique avancée
ingénieur sites et sols pollués
intendant de terrain de sport

inspecteur de la santé publique vétérinaire
médecin dermatologue
médiateur professionnel
psychologue du travail
rédacteur médical
régulateur en transports sanitaires
responsable d'atelier de fabrication numérique
responsable de la diversité
responsable de la rémunération
responsable du service de police municipale
sélectionneur végétal
technicien méthanisation
travel manager
zoothérapeute

Nouvelles fiches métiers illustrant la volonté de couvrir tous les
domaines et niveaux de formation

l'Encyclo MétiersDu côté de

En 2020, la Fondation, en tant qu'éditeur de contenus,
poursuit l'enrichissement et l'actualisation de l'Encyclo-
métiers avec un double objectif de représentation la plus
complète possible des activités professionnelles, et de
compréhensibilité pour le plus grand nombre, du collégien
à l'adulte.

29

Indexation des 1.250 fiches métiers sur la nomenclature
PCS de l'Insee

+
1.250

Fiches-métiers

Révision des questionnaires d'intérêts Inforizon
La structure de la grille d'intérêts et des questions associées pour les
deux questionnaires ont été révisées et validées selon les critères
psychométriques en vigueur.

Elle vise ainsi à faire de l'information métiers, un moyen permettant à tout un
chacun et à toutes les étapes de la vie, de s’éclairer et d’élaborer des projets
personnels et professionnels...
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Validation de 189 fiches métiers 
par des professionnels exerçant le métier

Régulièrement, les fiches métiers sont soumises à la relecture
et validation de professionnel·le·s exerçant les métiers. Ces
campagnes de relecture permettent d'être au plus près des
réalités professionnelles. Les "relecteur·trice·s" lisent et
commentent le rédactionnel et nous aident à le faire évoluer

86 %

de l'Encyclo-Métiers (suite)

Ce projet renforce le lien entre les deux structures dans
le champ de l'orientation professionnelle, sans but
lucratif, d'envergure nationale. 

des fiches métiers
relues en 5 ans

Ce que les "pros" relecteur·trice·s disent de  nos fiches

"Bravo et merci pour votre démarche. Votre texte était
déjà très complet et clair, j'aurais bien aimé le lire il y a 10
ans quand j'ai commencé mon métier." 
(un atelier artisanal à propos du métier de bronzier)

Du côté

Indexation des fiches métiers sur les
dossiers documentaires d'IJ Box, nouveau
site du CDJ à destination des
professionnels de l'orientation

"L'exercice de vulgarisation a été bien réussi" 
(Nathalie, Directrice de l'Ecole Nationale des
Services Vétérinaires, à propos de la fiche
inspecteur·trice vétériniare)

"Votre fiche métier retrace
parfaitement les missions confiées à un
responsable de service de la police
municipale."

"Merci de  votre retour très
encourageant et de votre fiche que je
trouve très pertinente."
Yves, hypnothérapeute 

La Fondation JAE a participé, aux côtés d'une structure utilisatrice
de Parcouréo, à un projet de reconversion des personnels du
secteur aérien, en indexant les fiches métiers de l'Encyclo-Métiers
sur les intitulés des métiers de l'aérien.

Indexation des métiers de l'Encyclo-métiers sur les intitulés
détaillés de l'aérien

Réalisation d'une vidéo en motion
design de présentation de
l'Encyclo Métiers
Elle peut être utilisée en formation ou pour
faire connaître l'Encyclo auprès des
partenaires institutionnels et des
professionnel·le·s que nous sollicitons pour
actualiser et enrichir l'Encyclo.
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pour apprendre à s'orienter à travers
un jeu de rôle.

pour explorer ses intérêts professionnels, 
et découvrir les métiers correspondants

pour construire son projet professionnel à
travers l'exploration de thèmes psychologiques,
cognitifs, ergonomiques et socioéconomiques. 

pour identifier ses compétences (bilan)
et analyser leur transférabilité dans les
activités professionnelles

pour diagnostiquer les causes d'exclusion
de l'emploi et agir sur elles dans un projet
d'insertion

pour s'informer sur les métiers et
découvrir l'étendue des possibles.

LES OUTILS
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La fondation JAE s’est engagée dans le chantier GAR
(Gestionnaire d'Accès aux Ressources), qui va permettre
d’interfacer les outils de la Fondation au sein des ENT (Espaces
Numériques de Travail) opérés par le GAR. 
Le GAR, en plein déploiement dans les lycées et collèges publics,
(plus de 7 000 à ce jour), est un service du ministère de
l’Education nationale qui permet de connecter les ENT des
établissements scolaires à des ressources d'éditeurs reconnus,
tout en garantissant le respect du Réglement Général sur la
Protection des Données (RGPD). Ainsi un nombre croissant
d’élèves et d’enseignants pourront  accéder au portail Parcouréo
de manière sécurisée. le rgpd

Plus que jamais, la Fondation oeuvre à améliorer
l'accompagnement des jeunes, scolarisés ou non, dans leur projet
personnel et professionnel. L'année 2020 n'a pas permis d'avancer
au mieux sur le projet Catch'Up mais gageons que 2021 sera plus
propice à la transformation de cet ambitieux projet ! 

Pour rappel : Catch'up est une solution développée sur
smartphone permettant aux jeunes d'interroger un agent
conversationnel 24/7 pour se mettre finalement en relation avec
un conseiller de proximité et avec un conseiller spécialisé afin
d'être accompagné à distance comme en présentiel.
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Vers une intégration au GAR

Etudes et DéveloppementDu côté

La Fondation JAE place l'innovation et l'évolution constante de ses outils comme une
priorité. 

Mise en conformité avec le RGPD

La fondation JAE a lancé le chantier RGPD en 2020 afin de se
mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection
des données (RGPD). L’enjeu est de sécuriser le traitement des
données mais aussi de responsabiliser en amont tous les acteurs
qui gèrent ces données, pour assurer la pérennité de la démarche.
Le cabinet XDPO accompagne la Fondation pour cette mise en
conformité . 

Projet Catch'Up



Comme chaque année, des améliorations ergonomiques,
fonctionnelles et graphiques sont apportées au portail
Parcouréo aussi bien au niveau du parcours des utilisateurs
finaux que dans les espaces de gestion, et d'autoformation des
professionnels qui accompagnent ces publics. 

Dans le cadre d'un partenariat avec le collège public Maria
Casarès de Rillieux-la-Pape (69), établissement classé en
REP, accueillant des élèves issus majoritairement de milieux
défavorisés, une mise à jour et amélioration des supports
d'animation en cours de réalisation. Elle est basée sur : 
- des échanges avec l'équipe d'animation du programme et
notamment les 2 professeurs coordonnateurs
- une Observation de l'animation. Le jeu est mis en œuvre sur
l'ensemble des classes de quatrième, sur deux jours pleins

Ce travail a été l'occasion de réaliser une vidéo dans
différentes classes, à l'occasion d'une animation VVVD

Etudes et Développement (suite)Du côté

Des nouveautés sur le portail Parcouréo

En cours : finalisation de la révision de la grille et du questionnaire
familles et sous-familles d'Inforizon en vue d'une intégration en 2021

"Espace candidat" Parcouréo : relooking fiche métier, révision des
échelles de positionnement...

A l'étude : nouvelle présentation des  listes des métiers transversale à
tous les outils : ergonomie, fonctionnalités, graphisme

A l'étude : révision du module Exploration de Pass'Avenir

Mise à jour et amélioration des supports d'animation de
Vraie Vie Vrais Défis (VVVD)

A l'étude : Projet My Story, lié à Parcouréo. Espace permettant aux
bénéficiaires de capitaliser à terme le travail réalisé et aux conseillers
de suivre et communiquer plus facilement avec leur public

en 2020, réalisation de 40 vidéos
motion design à des fins de
communication, formation et prise en
main des outils.
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Parcoureo est un outil formidable pour identifier le métier fait pour soi : il est à la fois flexible,
intuitif, simple d’utilisation mais très complet en termes de contenu.

Les mises à jour régulières on line apportent une visibilité sur les métiers en tension, c’est
particulièrement pertinent en ces périodes de grandes fluctuations économiques. L’Encyclo Métiers
permet de découvrir de nombreux métiers à partir d’un seul mot clef, ainsi, nous pouvons identifier
rapidement de nombreuses pistes pour les personnes que nous accompagnons en bilan ou en
orientation scolaire. 

Nous sommes également très satisfaits des échanges avec les collaborateurs de la Fondation JAE,
toujours très professionnels et chaleureux 

Vraie Vie, Vrais Défis est un outil intéressant pour nos élèves. Il motive et facilite l'interaction
autour de la question de l'orientation, pour des élèves souvent très éloignés du monde
professionnel, avec des représentations souvent clichés sur celui-ci. Il permet de travailler le
vocabulaire et des notions et réalités complexes comme le rôle des cotisations sociales.

Les élèves même les moins impliqués se sont investis et ont été impactés par le jeu. Il y a des
questions, des déblocages qui se passent autour de la question de l'orientation et plus globalement
du projet de vie. Les parallèles avec les matières sont aussi un atout du jeu, qui nous permet de faire
des ponts et de montrer l'utilité de celles-ci

ILS PARLENT DE NOUS (1/2)

Sophie PALACIOS, Présidente APB Talents / Le Grand Bain (O6, Nice)

Membres de l'équipe éducative, Collège Maria Casares (69, Rillieux-la-Pape)

Avec le PIJ nous avons organisé des interventions axées sur l’orientation auprès des classes de
3ème du collège de notre ville.  Concernant les outils, ils sont vraiment très intuitifs, qu’il s’agisse de
l’Espace conseiller ou encore des outils Inforizon/Encyclo-métiers/Japro. Faciles à présenter et à
prendre en main, nous avons pu sensibiliser nos jeunes à l’ensemble du portail sur des interventions
de 50mn. 

Ilonka REINOSO, Point Information Jeunesse Pithiverais Gâtinais (45)



Cette adhésion marque la reconnaissance de la
Fondation comme un acteur engagé et influent
dans le domaine du numérique au service de
l’orientation tout au long de la vie. L’Afinef, est
un regroupement de plus de 60 structures :
éditeurs de ressources, services et plateformes,
constructeurs de matériel, diffuseurs ressources,
services et objets pédagogiques numériques,
sociétés de conseil…

Rejoindre l’association, c’est intégrer un collectif porteur d’échanges, de
rencontres et de mutualisations à travers l’Observatoire des ressources
numériques, les soirées Afinef, les actions de Networking, les groupes de travail
auprès du ministère en charge de l’Education nationale, la représentation de la
filière sur différents événements…

A travers ce collectif, la Fondation s’engage avec les autres membres de
l’association à promouvoir, valoriser et développer la filière numérique,
notamment auprès des acteurs institutionnels et associatifs, dans les domaines
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie en France et à
l’international.

En 2020, la Fondation JAE, forte de sa maîtrise de la
question de la transférabilité des compétences,
rejoint l'équipe d'experts au service du projet
européen de plateforme www.career-skills.eu.

Cette plateforme doit aider les publics à
comprendre, évaluer et améliorer leurs compétences
en matière de gestion de carrière et à trouver un
accompagnement grâce à une carte en ligne des
services d’accompagnement en gestion de carrière.

Le 29 mai 2020, le bureau de l’Association Française des
Industriels du Numérique de l’Education et de la Formation
(AFINEF) a statué en faveur de l’adhésion de la Fondation JAE.

La Fondation JAE construit chaque jour son écosystème pour contribuer à une
Orientation la plus efficiente possible.

La Fondation JAE rejoint l'Afinef

L'Expertise JAE au service du  
projet européen Career Skills

PartenariatsDu côté des
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Le réseau des CCI de France organise chaque année depuis
2008 les Nuits de l’Orientation partout en France pour aider les
collégiens, lycéens et étudiants à découvrir les métiers, filières
et carrières qui s’offrent à eux. Cette manifestation est
l’occasion pour les jeunes de se repérer dans des univers
professionnels multiples et de trouver leur voie « sans stress ».

A l'occasion de cet événement qui a lieu entre le mois de
décembre 2019 et le mois de mars 2020, la Fondation,
partenaire des Nuits de l’orientation, met à disposition de
différentes CCI, le logiciel INFORIZON avec la possibilité pour
toutes les personnes se connectant à partir du mot de passe
événement, d’accéder pendant deux mois au logiciel.

le logiciel Inforizon du portail Parcouréo soit mis à
disposition du CIDJ Paris dans le cadre d’ateliers
d’orientation pour les jeunes.
le contenu des fiches Actuel-CIDJ soit intégré dans les
fiches métiers de l’Encyclo métiers JAE.

La Fondation JAE et le CIDJ – Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse - ont signé une convention de
partenariat prévoyant une mise à disposition réciproque
d’outils et d’informations afin de contribuer conjointement à
l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes.

Le CIDJ est un acteur majeur et national de l’Information
Jeunesse. Il met à la disposition des jeunes et des
professionnels : IJ Box, cidj.com...

Le partenariat prévoit que :

L’objectif commun est d’accompagner chaque jeune dans son
parcours d’orientation en mettant à sa disposition des
ressources lui permettant de travailler à la fois sur la
connaissance de soi et la découverte des métiers.

Partenariats (suite)Du côté des

Renouvellement du partenariat avec le CIDJ et
développement de nouvelles actions communes

La Fondation JAE, partenaire de CCI France pour 
les Nuits de l'Orientation

L'année 2020 a ouvert de nombreux projets partenariaux en cours de
développement avec des acteurs variés : 

Régions, OPCO, consortium d'université, agence Erasmus...
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La fondation JAE diffuse ses outils au service de tous les publics et de toutes
les structures engagées dans l’orientation tout au long de la vie.

Diffusion des outilsDu côté de la

21.000

utilisateur·trice·s
professionnel·le·s à ce jour

1.000.000

de comptes candidats 
créés depuis 2017

UNE PRÉSENCE AUPRÈS DES STRUCTURES ET PROFESSIONNEL·E·S DE

L'EDUCATION 
A L'ORIENTATION

L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

L'EVOLUTION
PROFESSIONNELLE

En 2020, La Fondation JAE développe sa présence
auprès de nombreux acteurs de l'orientation, de la
formation, de l'emploi, notamment de plusieurs réseaux : 

Association Nationale de la Fonction Publique Hospitalière (ANFH)
Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
CIO des Académies de Lyon et Clermont-Ferrand
Escom
Femmes Numériques
Infrep
Ingeneria
Itec
Librairie EMLS pour la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Pôle Emploi Hauts-de-France
Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur
Réseau Epnak
Réseau Information Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes
Réseau Comete
Retravailler Pays-de-la-Loire
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Du côté de la diffusion des outils

Diffusion

Développement et renouvellement d'actions
d'accompagnement spécifiques

La fondation propose et développe des actions d'accompagnement
spécifiques auprès des structures utilisatrices de nos outils afin de s'adapter
aux besoins et  exigences de terrain... C'est le cas en 2020, avec notamment :

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PLIE

Collèges

Lycées

Associations de parents d'élèves

MFR

Universités

IAE

Centres d'Information et d'orientation
Structures d'Information Jeunesse

CIDJ

Missions locales

Maisons de l'emploi

Réseau des Cités des métiers

Ecoles de la deuxième chance
EPIDE

Etablissements pénitentiaires

Equipements socioculturelsPôle Emploi

Agences d'intérim

Cap'Emploi

Associations d'insertion

Organismes de formation

Chambres consulaires

Collectivités territoriales
Services ressources humaines

Cabinets privés

- les Chambres des métiers et de l'artisanat dans le cadre de deux
dispositifs : Prépa Apprentissage et Cap Artisanat

- les CIO de l'Académie d'Amiens
- les Conseillers en Insertion Professionnelle des EPIDE
- l'INFREP
- l'Association nationale de la Fonction Publique Hospitalière
(ANFH) avec des contenus et supports de formation adaptés.
- les Cités des Métiers de Paris et Bruxelles pour la mise en place
de conseil et d'ateliers à distance avec Parcouréo
- les demi-journées d'accompagnement à l'utilisation d'Inforizon
- l'accompagnement à distance du réseau Information jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes

- la création et réalisation de scénarios pédagogiques pour
favoriser et développer la démarche ADVP, la pratique de
l'apprentissage vicariant et la dynamique de groupe, le conseil à
distance
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1.203 285 1.944

L’inscription et l’investissement dans l’environnement socioprofessionnel, 

La prise en compte des retours de toutes les parties prenantes

2
jours

d'audit

La Fondation JAE, également organisme de formation, forme les professionnels de
l'éducation, de l'orientation, de l'insertion, de la reconversion... à l'utilisation de ses
outils comme supports d'information, d'animation, de conseil.

L'année 2020  a bien évidemment été une année particulière avec l'augmentation de la
formation à distance, dans le cadre du contexte sanitaire. Pour autant, les résultats
quantitatifs sont encore meilleurs qu'en 2019. C'est aussi l'année du challenge réussi de
la certification Qualiopi

la FormationDu côté de la

99 %

apprenant·e·s
formé·e·s

jours
de formation

heures
de formation

taux de satisfaction
(satisfaits ou très satisfaits)

La Fondation JAE certifiée Qualiopi

Le 8 décembre 2020, la Fondation JAE a obtenu la
Certification Qualiopi au titre de la catégorie "actions de
formation", pour l’ensemble de ses sites à Lyon, Paris et
Bordeaux.   

Signe officiel de qualité, la certification Qualiopi atteste de la
qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
d’actions concourant au plan de  développement des
compétences ; elle est la seule certification qui permettra à
compter du 1er Janvier 2022, aux organismes qui dispensent
des actions de formations, de bilan de compétences, de V.A.E
et ou d’apprentissages, d’obtenir des fonds de financements
publics et/ou mutualisés.

Elle invite à l’amélioration continue des PAC et permet une
plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des
entreprises et des usagers.

7 
critères

examinés

Une offre de formation plus lisible (prestations, délais, résultats),

Des objectifs de formation clairement identifiés, adaptés aux bénéficiaires, 

Des modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi adaptées 

Des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement adéquats, 

La qualification et le développement des connaissances et des
compétences des intervenants, 

23
indicateurs

audités

2
sites

audités
sur 3
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Le référentiel Qualiopi intègre parmi ses exigences la nomination
formelle d’un(e) référent(e) handicap au sein des organismes de
formation, avec pour missions de :

- Vérifier que les prestations proposées et méthodes mobilisées restent
accessibles aux personnes en situation de handicap
 

- Vérifier le respect des conditions d'accueil et d’accès des publics en
situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation) 
- Faciliter la prise en compte des situations de handicap et des besoins en
compensation (pédagogie, matériel, moyens techniques, humains…). 
- Participer à la sensibilisation des collaborateurs à l’accueil du public en
situation de handicap. Faciliter la réorientation du public en situation de
handicap si besoin 
- Développer la mise en place d’un réseau de partenaires/experts/acteurs
du champ du handicap.  

Il est bien entendu que, au sein de JAE, ces missions seront assurées en
collaboration avec le responsable de la pédagogie et toute l’équipe !

Mise en place d'une référente "handicap"
au sein de l'organisme de formation JAE

la formation (suite)Du côté de

De nouveaux formats d'actions de formation

En 2020, la situation sanitaire inédite et les demandes particulières de nos
clients nous ont « invités » à faire preuve d’agilité et d’adaptation dans nos
propositions d’actions de formation. 
Souvent, l’impossibilité de former en présentiel par exemple, a transformé «
l’invitation » en « injonction »... Mais nous avons su nous réinventer et
répondre favorablement en proposant de nouveaux formats, de nouveaux
découpages des séquences de formation : à Bordeaux, avec des
séquences de 3 heures par outil pour ERIP NA, à Paris, avec des parcours
de formation à Transférence mixant présentiel et distanciel, en 3 ou 4
séquences pour ANFH, à Lyon, avec un parcours de formation complet à
Pass’avenir + Transférence en 3 demi-journées pour Pôle emploi PACA ou
Ingeus Suisse. 
Pérenniser ce mode de fonctionnement et ces propositions « sur mesure »
est tout à fait envisageable. Il nous invite à réinterroger nos process, à les
mettre à l’épreuve, à être toujours force de proposition.
Une seule condition pour le succès de ces actions : une préparation très en
amont de leur réalisation et de manière collaborative, tant dans l’analyse
précise de la demande et du besoin que dans la construction d’une
proposition adaptée (format, durée, supports, ressources en formateurs...).
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ILS PARLENT DE NOUS (2/2)

Dans le cadre de notre structure (ERIP du Libournais) nous recevons un public très large âgé
de 12 à 60 ans et avec des niveaux d’études et d’expérience très diversifiés. 
L’Encyclo-métiers est un formidable outil. Mais comme toute bonne encyclopédie elle est
quasiment exhaustive et génère ainsi de très nombreuses pages d’informations sur un métier. 
La particularité et la force de Parcouréo sont de permettre à l’accompagnant de choisir et de
présenter uniquement les items adaptés à l’utilisateur et de ce fait de rendre plus accessible et
plus efficient le contenu des informations. Nous avons pu ainsi utiliser l’Encyclo-métiers avec
des élèves de 6ème Segpa en choisissant avec les enseignants les informations prioritaires à
garder pour leur faire découvrir de nouveaux métiers sans les « noyer » avec trop
d’informations et trop de texte.

Bernard Marx, Animateur de l'Espace Métiers Aquitain (EMA) Mission locale du Libournais (33)

Des stagiaires à l'issue de la formation

« Bonne animation de la part de la formatrice qui était à l'écoute. » 

« Animation très enrichissante grâce aux présentations et conseils de l'animateur,
les mises en situations, les échanges dans le groupe... MERCI ! » 

« Une bonne dynamique ponctuée d'apports théoriques et exercices pratiques. » 

« Excellente formation très enrichissante. L'intervenante a su faire preuve d'une très
bonne pédagogie et d'un grand professionnalisme malgré les difficultés liées à une
formation à distance. » 

« L'animateur a su être à la fois à l'écoute et répondre à nos questions, tout en nous
faisant nous projeter dans des cas concrets. Très bien, merci. » 

« L'animation est au top ! Un bon formateur, à l'écoute, reformule et nous engage à la
concertation, à l'échange dans la formation. » 

« La formatrice était vraiment à l'écoute et a fait preuve d'une grande pédagogie. » 

« L'animatrice était très à l'écoute et très sympathique, elle s'est rendue disponible pour
répondre à nos questions et adapter ses explications, a pris le temps de vérifier que les notions
abordées étaient bien comprises. Elle a su s'adapter à nos contraintes et rendre cette formation
agréable et accessible. Merci ! 



Mme G. : Pour ma part j'utilise Inforizon avec mes 4èmes en vie de classe. Ils ont apprécié les
questionnaires et leurs résultats sont vraiment exploitables à l'infini. C'est un réel gain de
temps pour nous et ça leur permet de se rendre compte de la réalité de certains métiers. 
Les questionnaires élargissent aussi leur champ de vision.

Mme A : J'utilise Pass'avenir en 2nde et je trouve que l'outil est utile car il permet aux élèves
ayant déjà un projet précis d'élargir leurs possibilités, de leur faire découvrir d'autres métiers
dans le même secteur.Il permet également aux élèves n'ayant aucun projet d'affiner un peu
plus leurs recherches.

Mme O. : 2 séances pour chaque élève de 1ere (entre déc et janvier). Et après ils peuvent
continuer chez ceux s’ils le désirent.C’est un bon point de départ et un moment où on peut
commencer à aborder le sujet (personnalité/envie/job/études) tranquillement.

Equipe éducative Centre scolaire Déborde (Lyon, 69)

DEVELOPPEMENT 
DU SERVICE ASSISTANCE

Mis en place en mai 2019, le service
assistance est rentré dans les habitudes des
utilisateurs de Parcouréo en 2020. 

Les objectifs sont multiples : prolongement
de la formation et de l’accompagnement des
conseiller.ère.s, c’est un moyen d’être au
plus proche des utilisateurs, permettre de
fluidifier l’utilisation de Parcouréo, de
connaître les attentes en termes
d’utilisation/ergonomie/évolution.

L’assistance est assurée par un système de
gestion centralisée des demandes
permettant de réagir rapidement dès qu’un
besoin récurrent apparaît.

La qualité de l’aide, la rapidité de la prise en
charge des demandes mais aussi la
gentillesse et la bienveillance dans les
réponses apportées sont des éléments de
satisfaction cités par les utilisateurs du
service assistance.

Ces résultats nous encouragent et
démontrent que ce service a toute sa place
en s’inscrivant dans la mission que s’est
donnée la Fondation de toujours proposer le
meilleur aux utilisateurs de Parcouréo et des
outils édités par JAE.

95 %

5h30

très satisfaits 
et satisfaits

temps moyen 
de résolution 

d'une demande

X 2

nombre de demandes
traitées en 2020
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