
En prolongement des Maisons de l’Orientation de Toulouse et 
Montpellier, deux kiosques mobiles, autonomes en énergie, aux 
couleurs de la Région Occitanie sillonnent le territoire régional 
pour aller à la rencontre des élèves, des étudiants, des demandeurs 
d’emplois et des salariés en reconversion, en priorité dans les 
zones rurales et les quartiers politiques de la ville.  

Les Maisons de l’Orientation Mobiles ont vocation à informer et 
accompagner les publics près de chez eux sur les thématiques 
orientation-métiers-formation-emploi. 

Elles facilitent l’orientation des publics et l’élargissement des choix 
professionnels, en enrichissant la palette des outils pédagogiques 
aidant les différents visiteurs à construire leurs projets d’avenir. 

Ainsi, les Maisons de l’Orientation Mobiles peuvent prendre leurs 
quartiers pour une journée ou demi-journée dans des collèges, des 
lycées ou lors de différentes rencontres territoriales. 
Animées par des chargé.e.s d’information, elles proposent une action pédagogique moderne en lien 
avec les acteurs de l’Education nationale et les partenaires locaux du Service Public Régional de 
l’Orientation. 

Equipées de casques de réalité virtuelle 
présentant en immersion 360° plus 
de 160 métiers différents, tablettes, 
postes d’ordinateurs, d’un grand écran, 
elles peuvent proposer des ateliers 
d’orientation, accueillir des séances 
d’information sur les métiers et mettre 
à disposition des ressources sur les 
métiers et formations. 

Les rencontres au sein de la Maison de 
l’Orientation Mobile constituent une 
étape pour la construction du projet 
d’orientation et peuvent s’articuler 
autour d’un parcours pédagogique en 
amont, pendant et après l’événement. 



Un.e chargé.e d’information est présent.e pour accueillir, informer et accompagner les publics au 
sein de la Maison de l’Orientation Mobile, et animer l’offre de services lors des événements. 

L’animation de la MOM est proposée sur un cycle de demi-journée (Exemple: 9h –13h; 10h-16h 
comprenant une pause déjeuner; 14h-18h), et peut accueillir jusqu’à 12 personnes maximum pour 
des raisons de sécurité. 

PUBLIC SCOLAIRE (collégiens et lycéens) : 

> Animation d’atelier info métiers (“Parcoureo”) collectif d’une durée de 1h pour 10 personnes 
> Mise à disposition de ressources découverte des métiers : 
                > Vidéos métiers sur casques de réalité virtuelle (“Métiers 360°”) 
                > Fiches métiers sur PC et tablettes (“Explorateur de métiers”) 

PUBLIC DEMANDEURS D’EMPLOI ET SALARIES EN RECONVERSION : 

> Animation d’atelier orientation (“Parcoureo”) individuel ou collectif d’une durée de 1h pour 6 
personnes (ou capacité de 10 personnes avec utilisation de tablettes) 

> Mise à disposition de ressources sur les formations et métiers, en consultation libre sur 6 postes 
informatiques et 4 tablettes (Site de “Me Former En Région”, “Explorateur de métiers” etc.)  

> Mise à disposition de la Maison de l’Orientation Mobile et de ses outils pour accueillir des réunions 
d’information sur les métiers, animées par les partenaires du Service Public Régional de l’Orientation 
ou branches professionnelles (capacité de 14 personnes max. incluant les intervenants; 6 PC + 4 
tablettes + 2 casques VR + 1 grand écran tactile). Nous nous tenons disponibles pour accompagner 
les intervenants à l’utilisation de notre espace et de ses outils, accueillir le public et pour présenter 
la Maison de l’Orientation et son offre de services en introduction. 


