
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet LORE (L’Orientation RéussiE) que vous proposez de développer en partenariat avec entre 

autres un Campus des Métiers et des Qualifications de la région Bourgogne

Technologique Innovante et Performante, a retenu toute mon attention.

 

Le thème abordé dans ce projet

numériques d’aide à l’orientation répond à un vrai problème tant la pertinence de

professionnelle de jeunes et moins jeunes devient de plus en plus prégnante.

 

La délégation régionale de l’Onisep Bourgogne

La mise à disposition de ressources et de données connues et utilisées sur l’information des métiers et 

des professions répondrait à une partie de la problématique du recensement de données. En effet, 

l’Onisep dispose de fiches métiers, d’un répertoire des formations, d’outils web dédiés à l’information 

sur les métiers. De plus, la délégation 

valorisation des métiers de l’industrie sur le territoire d

 

L’Onisep est un partenaire reconnu des parents, des familles et des équipes éducatives. Son expertise 

et son savoir-faire pourraient apporter une vraie plus

 

Nous vous souhaitons la réussite de ce projet, 

sincère considération. 

 
 
 

 

     
 
 

 

 
 
 

 
Besançon, le 26 novembre 2018

Le délégué régional de l’Onisep

à 

Monsieur le Professeur Em. Gilbert T

Fondation UNIT 

UTC 

Monsieur,  

Le projet LORE (L’Orientation RéussiE) que vous proposez de développer en partenariat avec entre 

un Campus des Métiers et des Qualifications de la région Bourgogne-Franche

Technologique Innovante et Performante, a retenu toute mon attention. 

Le thème abordé dans ce projet : le recensement, l’indexation et la mise à disposition d’obje

numériques d’aide à l’orientation répond à un vrai problème tant la pertinence de

professionnelle de jeunes et moins jeunes devient de plus en plus prégnante. 

égionale de l’Onisep Bourgogne-Franche-Comtépeut apporter son 

La mise à disposition de ressources et de données connues et utilisées sur l’information des métiers et 

des professions répondrait à une partie de la problématique du recensement de données. En effet, 

p dispose de fiches métiers, d’un répertoire des formations, d’outils web dédiés à l’information 

élégation régionale est engagée auprès de l’exécutif régional dans la 

valorisation des métiers de l’industrie sur le territoire de la région académique. 

L’Onisep est un partenaire reconnu des parents, des familles et des équipes éducatives. Son expertise 

faire pourraient apporter une vraie plus-value à ce travail. 

Nous vous souhaitons la réussite de ce projet,  je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de notre 

 Le Délégué Régional de l’ONISEP

  Maurice DVORSAK
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délégué régional de l’Onisep 

Monsieur le Professeur Em. Gilbert TOUZOT 

Le projet LORE (L’Orientation RéussiE) que vous proposez de développer en partenariat avec entre 

Franche-Comté, Industrie 

: le recensement, l’indexation et la mise à disposition d’objets 

numériques d’aide à l’orientation répond à un vrai problème tant la pertinence de l’orientation 

 expertise à ce projet. 

La mise à disposition de ressources et de données connues et utilisées sur l’information des métiers et 

des professions répondrait à une partie de la problématique du recensement de données. En effet, 

p dispose de fiches métiers, d’un répertoire des formations, d’outils web dédiés à l’information 

égionale est engagée auprès de l’exécutif régional dans la 

L’Onisep est un partenaire reconnu des parents, des familles et des équipes éducatives. Son expertise 

s prie d’agréer, monsieur, l’expression de notre 

Le Délégué Régional de l’ONISEP 

Maurice DVORSAK  
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