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Depuis 2011, et suite à une étude-action 

sur la prévention des discriminations 

dans le champ de l’orientation, la 

formation et dans le cadre du Contrat 

de Plan Régional de Développement de 

la Formation Professionnelle (CPRDFP) 

des orientations ont été prises pour 

accroître les connaissances sur ce sujet 

et surtout mobiliser les acteurs. 

La Région a structuré un plan d’actions 

« lutte contre les discriminations dans 

la formation initiale » partagé avec les 

partenaires institutionnels autour de 

6 mesures dont l’organisation d’une 

semaine régionale de lutte contre les 

préjugés.

La loi du 05 mars 2014 a confié aux 

Conseils régionaux l’élaboration 

du Contrat de Plan Régional de 

Développement de la Formation et de 

l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP). 

Élaboré cette année, pour six ans, 

le contrat de plan a pour objet 

l’analyse des besoins du territoire 

régional en matière d’emplois, de 

compétences et de qualifications, ainsi 

que la programmation des actions 

de formation professionnelles qui en 

découlent.

Réunis en Assemblée plénière du 

Comité Régional de l’Emploi, de 

la Formation et de l’Orientation 

Professionnelle (CREFOP), le Conseil 

régional, l’État, les partenaires 

économiques et sociaux et les différents 

opérateurs de l’emploi, de la formation 

et de l’orientation professionnelles ont 

proposé 7 thématiques à inscrire dans 

le CPRDFOP et, parmi elles : 

« Favoriser l’égalité d’accès à 

l’orientation et à la formation »

DOMINER SES PRÉJUGÉS, COMBATTRE LES 
STÉRÉOTYPES : LE RÔLE DE CHACUN

UFOL - Ligue de l’Enseignement de la Région  
Centre - Val de Loire

Interventions sur tous les départements 
dans les missions locales (dispositif 
garantie jeunes) et dans les lycées 
(programmes d’Enseignement Moral 

et Civique) pour sensibiliser les jeunes 
à l’impact des stéréotypes dans leur 
développement et dans leurs relations 
à l’autre.

DÉBAT’THÉ  
> ORLÉANS (45)
Pass emploi service

Dans le cadre de l’insertion 
de jeunes diplômé-es issu-es 
des quartiers sensibles de la 
ville d’Orléans, sont organisés 
des débats, afin de faciliter les 
rencontres entre les jeunes, les 
entreprises et les citoyens, pour 
favoriser l’échange de savoirs et 
l’expression de chacun !

FIERS D’ENTREPRENDRE, 
DÉPASSONS ENSEMBLE 
LES CLICHÉS ! 
> ORLÉANS (45)

Association Pour une 
Économie Solidaire

Cette exposition de 15 portraits 
a pour but de dépasser les idées 
reçues sur les chef-fes d’entreprises 
et de mettre en avant la diversité 
des profils au sein de la couveuse 
d’entreprises et l’envie de réussir 
des porteurs de projet.

RACONTE…AGIS !   
> ORLÉANS (45)

CFA de l’AgglO

-  Productions écrites par des 
apprenti-es de Première Bac Pro 
Commerce et Vente ; élaboration 
de saynètes. 

-  Représentation théâtrale : 
comment agir face aux situations 
de discrimination en milieu 
professionnel ?

DÉCONSTRUIRE LES 
STÉRÉOTYPES DE GENRE 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
> BLOIS (41)

Bureau d’Information 
Jeunesse (BIJ 41)

-  Formation-action des profession-
nel-les Jeunesse (animateur-trices, 
éducateur-trices, professeur-es…) 
sur les stéréotypes de genre.

-  Sensibiliser les professionnel-les sur 
l’impact des stéréotypes dans les 
pratiques professionnelles.

- Initier des changements, des projets.

CRÉATION D’UNE 
EXPOSITION ITINÉRANTE 
> BOURGES (18)

EPIDE

Mise en place d’un parcours ludique 
de sensibilisation comprenant 
plusieurs ateliers :

-  Création d’un parcours santé 
autour des handicaps et mise en 
situation afin de comprendre les 
difficultés de l’autre.

-  Réalisation d’un court-métrage 
illustrant les discriminations et 
présentation de photographies 
sur le thème « la tête de l’emploi ; 
Selon vous, quel métier exerce 
cette personne ? ».

-  Jeu de l’étiquette : comment 
se positionner, selon son statut 
(et donc ses préjugés), dans la 
société.

-  Réalisation d’une fresque illustrant 
les préjugés et discriminations 
selon les jeunes de l’Epide et ses 
partenaires. 

À L’ÉPREUVE  
DES DISCRIMINATIONS

CESER Centre-Val de Loire

Présentation des travaux, dans 
les départements, de la Section 
« Égalité, Mixité et Lutte contre les 
discriminations », et du rapport 
« La région Centre-Val de Loire à 
l’épreuve des discriminations ».

SOUTENIR LES IDÉES, ACTIONS, INITIATIVES  
CITOYENNES

CRJ - Conseil Régional de la Jeunesse 
Centre - Val de Loire

Recueil des idées, et actions innovantes 
déployées sur les territoires pour 
alimenter la production du Contrat 

de Plan Régional de Développement 
de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (CPRDFOP). 

orientation
FORMATION

EMPLOIAgissons ensemble ! 
En région Centre - Val de Loire
Du 5 au 9 décembre 2016 insertion

ATELIERS DE 
PRODUCTIONS ÉCRITES 
ET VIDÉOS
EXPOSITIONS ET THÉÂTRE 
FORUM  
 > ORLÉANS (45)

CFSA de l’AFTEC

Diffusion de courts-métrages, 
exposition, ateliers de sensibilisation,  
conférences, théâtre-forum… 
tout au long de la semaine dans 
l’établissement auprès de 900 
apprenti-es.

ACTIONS DE 
SENSIBILISATION À 
L’ÉGALITÉ FEMME / 
HOMME 
> TOURS (37)

Bureau d’Information 
Jeunesse (BIJ 37)

Animat ion d’ate l ie r s  de 
sensibilisation à l’égalité femme / 
homme pour des publics en 
insertion (Régie de Quartier du 
Sanitas, école de la Deuxième 
Chance) et des lycéens avec le 
réseau des ambassadeurs-rices de 
l’égalité dans les établissements.

MIEUX COMPRENDRE 
POUR NE PLUS JUGER 
> CHÂTEAUROUX (36)

CFA des Métiers

-  Projection de courts-métrages sur 
les différents types de handicap et 
plus particulièrement les handicaps 
dits « invisibles ».

-  Réalisation d’un mur d’expression : 
Quels regards sur le Handicap ?

-  Réflexion sur la mise en place 
d’initiatives, d’actions citoyennes, 
dans l’établissement et hors les murs.

w
w
w
.g
ra
fit
y.
fr

DIRECTION RÉGIONALE

COHÉSION SOCIALE

J E U N E S S E

S P O R T S

C E N T R E

CONSEIL
RÉGIONAL

DE LA JEUNESSE

CRJ


