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Note a/s Journées Orientation à destination des Orienteurs
La Direction régionale Océan indien de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF/OI) travaille, depuis l’automne 2015, dans le cadre du projet Promotion de l’Insertion
Professionnelle et de l’Orientation à Madagascar (PIPOM), à créer un réseau de Conseillers
d’Orientation Professionnelle (COP) et des Cellules d’Orientation Professionnelle dans
différents établissements d’enseignement supérieur, à Antananarivo et en province.
Ce projet a permis de former une trentaine de COP, répartis entre sept établissements et deux
institutions partenaires1. Campus France Madagascar est partenaire de l’AUF/OI au sein de
PIPOM et participe à la formation des COP. Afin que l’orientation des jeunes étudiants
malgaches prenne le plus possible en compte la réalité économique du pays, l’AUF/OI a
également établi un partenariat avec l’Association Malgache des DRH d’entreprises
(AMDRHe), qui regroupe en son sein les directeurs de ressources humaines des 40
principaux groupes du pays.
Ces partenariats ont abouti, au mois de novembre 2016, à la tenue d’un Forum de
l’Orientation Professionnelle, au sein du campus universitaire d’Ankatso. Cette
manifestation a permis de promouvoir la prise en compte, le plus tôt possible de
l’orientation, de présenter les métiers qui recrutent à Madagascar, et de permettre à prés de
150 jeunes étudiants sélectionnés par les COP, notamment en fonction de la maturité de leur
réflexion sur leur projet professionnel, de s’entretenir individuellement avec un DRH.
Ce travail de sensibilisation autour de l’orientation et des possibilités de travail offertes à
Madagascar – où prés d’un tiers des offres d’emploi présentées par les entreprises ne
trouvent pas preneur – doit cependant être poursuivie, notamment en province, où, trop
souvent, l’orientation est un non-sujet.
Afin de conforter l’idée que les jeunes malgaches doivent se préoccuper de leur orientation
avant qu’ils entament leurs études supérieures, l’AUF/OI veut poursuivre cette action en
2017, en organisant, dans six villes de Madagascar, une journée consacrée à l’orientation à
destination des ‘’orienteurs’’ que sont les parents, les professeurs, les directeurs
d’établissement, etc.
Ce projet bénéficie de l’appui financier du programme DINIKA / Soutien à la société civile
malagasy de l’Union européenne. Ces journées ‘’Orientation pour les Orienteurs’’ visent
cinq buts :
- Travailler en amont sur un public plus large, en capacité de relayer le message sur
l’orientation auprès des jeunes,
- Poursuivre le travail de synergie – établissements d’enseignement, monde économique,
société civile, institutions publiques, ONG – entamé autour de cette question,
- Parfaire la formation des COP et élargir le réseau existant,
- Entamer un travail de formation de formateurs afin de construire et pérenniser une
expertise malgache dans ce domaine,
1

Les établissements d’enseignements supérieurs sont l’Université d’Antananarivo, l’Université d’Antsiranana, l’Université de
Fianarantsoa, l’Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration d’Entreprises (INSCAE), l’Institut Supérieur de
Technologie d’Antananarivo (IST-T), l’Institut Supérieur de la Communication des Affaires et du Management (ISCAM), l’Athénée
Saint-Joseph Antsirabe. Les deux institutions sont Campus France Madagascar et Karen Caren Antsirabe.

- Créer des outils de communication permettant de soutenir en continue l’action des
orienteurs sur le terrain.
L’AUF/OI souhaite également, en lien avec des associations locales travaillant sur cette
question de l’orientation, être à même, au travers du réseau crée et de l’expertise naissante,
de pouvoir apporter un soutien à ces structures.
*
*

*

A – Prototype de la journée ‘’Orientation pour les Orienteurs’’
Cette journée s’ordonnera, dans un lieu unique, autour d’une exposition, de conférences et
d’un atelier.
Pour que cette manifestation touche le public le plus large possible et qu’elle ait un impact
maximum, il conviendra que les messages délivrés le soit tout autant sinon plus en langue
malgache qu’en français. Par ailleurs, le choix des intervenants devra se faire avec soin, afin
là encore, que le message porte le mieux possible et n’apparaisse pas comme venu de
l’extérieur, sans prise avec la réalité locale.

Afin de concentrer un maximum d’informations en un minimum de temps, des
kakamonos présenteront différentes thématiques sur l’orientation, en langue française et
malgache, afin de toucher le public le plus nombreux possible : les grandes questions à se
poser en matière d’orientation, ‘’connais toi toi même’’ (réfléchir ses études en fonctions de
ses capacités, ses centres d’intérêt, la réalité économique, …), le CV, la lettre de motivation,
Préparer sa recherche d’emploi.
La Maison de la Communication des Universités (MCU) – direction générale rattachée au
MESUPRES et dont le but est la diffusion d’information sur les filières de l’enseignement
supérieur - a été approchée afin d’appuyer cette initiative qui entre dans ses missions. Elle
dispose de panneaux d’information sur les différentes filières d’ES qui pourront être exposés
à cette occasion.
L’AMDRHe, qui a réalisé une étude sur le marché de l’emploi à Madagascar, afin de cerner
les tendances sur six mois, un an, deux ans, a également été invitée à décliner les résultats de
ce travail sous cette forme.
Les kakemonos PIPOM seront donnés aux Cellules d’Orientation Professionnelle locales et
pourront rester exposés au sein des Alliances françaises après la journée Orientation, afin de
poursuivre la sensibilisation et d’appuyer d’éventuelles initiatives locales sur ce thème.

Deux conférences à destination du public cible orienteurs, faites par des
professionnels choisis avec soin pour leur légitimité à porter ce message, porteront sur les
thèmes suivant :
- Les clés d’une orientation réussie : les orienteurs doivent inciter les jeunes dont ils ont la
responsabilité à garder l’esprit ouvert, s’interroger sur les métiers possibles, prendre
conscience de leurs centres d’intérêt, de leurs capacités, etc.
Selon les COP, ce discours est important à promouvoir. En effet, trop souvent l’orientation
se fait selon le vœux des parents et/ou par défaut, en fonction de l’acceptation de l’étudiant

par l’établissement approché dans une des filières demandées, sans qu’une réflexion en
amont ait guidé ce choix.
Cet exposé permettrait à la fois d’expliquer l’importance de ce questionnement au regard
des débouchés économiques offerts mais également de présenter les lieux où des réponses
peuvent être trouvées (Cellule d’orientation professionnelle (Antsirabe, Antsiranana,
Fianarantsoa), autres…). Outre l’importance d’une réflexion sur l’orientation, cette
intervention a pour but de légitimer les COP, dans les villes où ce dispositif existe.
- L’emploi dans la région : un représentant de l’AMDRHe exposera les besoins et attentes
des entreprises et les débouchés possibles dans le pays, en précisant les profils recherchés
par les entreprises dans les 6 mois, un an, deux ans. Toutefois, cette intervention ne sera
véritablement intéressante que si les acteurs économiques locaux sont capables de compléter
l'exposé sur la situation nationale par une intervention sur la réalité locale.
La durée de cet exposé sera donc variable d'un lieu à un autre.
Les intervenants pourront également porter le message de l’importance d’une bonne
connaissance de la langue française quelque soit la filière recherchée, permettant ainsi aux
Alliances françaises de présenter leurs offres, en marge de cette manifestation.

Ces conférences seront complétées par un atelier autour du thème ‘’Préparer
efficacement sa recherche d’emploi’’. Cette partie sera plus interactive. Les intervenants
reviendront sur les thématiques traitées et répondront aux questions posées.
B – Calendrier / Partenaires
Les journées orientation sont programmées dans six grandes villes de Madagascar :
- Toamasina, le 8 avril,
- Antsirabe, le 29 avril,
- Toliara, le 20 mai,
- Fianarantsoa, le 20 mai,
- Mahajanga, le 27 mai,
- Antsiranana, le 3 juin.
Deux missions ont été réalisées dans le cadre de ce projet, l’une à Toamasina et l’autre à
Mahajanga, afin de confirmer la volonté des universités de ces deux villes d’entrer dans le
réseau PIPOM mais également de trouver des associations non universitaires, travaillant
déjà dans le domaine de l’orientation et désireuses de rallier ce projet. DINIKA souhaite en
effet que le réseau de COP soit étendu à la société civile et que le projet PIPOM prenne en
charge la formation des COP issus du milieu associatif.

