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*FA : Fiche Action 

Indicateurs pour l’évaluation du CPRDFP – 3 juin 2014 
 

Question évaluative : « En quoi les travaux de mise en œuvre du CPRDFP permettent-ils une meilleure adaptation de l’offre de formation professionnelle tout au long de la vie (TLV) aux besoins des habitants et des territoires ? ». 

 
 

Objectif stratégique Objectifs opérationnel Sous question évaluative 
Critère de base et/ou critère de 

perfectionnement 
Type d’indicateur  

 
Indicateurs 

1- Elever le 

niveau de 

qualification 

et lutter 

contre le 

décrochage 

FA 2 3 1 8 9 

I. Elever le niveau de 
qualification des 
jeunes 

A. Les actions menées autour du 
CPRDFP ont-elles permis une 
élévation du niveau de 
certification des jeunes ? 

Critères de base représentés 
par : 
- l’évolution positive du poids (%) 
des entrants par niveau IV III et 
II 
- Maintien du niveau V pour les 
publics fragiles. 
- Hausse du taux de poursuite 
dans l’enseignement supérieur 
- l’évolution à la baisse du taux de 
décrochage 
- l’évolution positive du ratio de 
raccrochage par rapport au nb de 
décrocheurs 
 
 

 
Critères de perfectionnement : 
Evolution des écarts avec le 
niveau national (par rapport aux 
entrants) 
Evolution des écarts avec le 
niveau national (niveau V) 
Evolution de l’écart avec le taux 
national (enseignement sup) 
XX (raccroche / décrochage) 
 
 

Quanti / indic de 

résultat 

1] Répartition des entrants en formation professionnelle par niveau, hommes et 
femmes :    
2] Répartition des entrants en formation professionnelle par niveau, hommes :    
 3] Répartition des entrants en formation professionnelle par niveau, femmes :    
4] Répartition des diplômés par niveau et par diplôme et comparaison avec le niveau 
national 
 5] Taux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur dans les voies 
professionnelles : passage d’un bac pro vers  un DUT ou un BTS 
 6] Taux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur :  titre à préciser par 
Rectorat et reintégrer dans le doc xls correctement 
 7] Jeunes demandeurs d’emploi ayant obtenu une certification totale : 

II. Lutter contre le 
décrochage 

A. Les actions menées autour du 
CPRDFP ont-elles permis une 
diminution du nb de 
décrocheurs scolaires en 
région  

Quanti / indic de 
résultat 
+ Quali 

8]  Jeunes  identifiés en situation de décrochage scolaire source SIEI (1). Evolution 
des résultats régionaux et nationaux—campagne 2011 à 2013 :  
 9] Pour chaque campagne SIEI, répartition Hommes /Femmes des jeunes en 
situation de décrochage par cycle d'origine: 
 10] décrocheurs en voie professionnelle de niveau supérieur – BTS et DUT* 
 11] Taux de rupture de contrats d’apprentissages et parmi eux, taux de signature 
d’un nouveau contrat 

B. Les dispositifs de lutte contre 
le décrochage permettent-ils 
une meilleure insertion 
professionnelle ou une 
meilleure poursuite d’étude 

Quanti / indic de 
résultat 

12] Indicateur qualitatif sur l’activité des plates-formes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs : identification, prise en charge et retour en formation des jeunes en 
situation de décrochage 
 13] Indicateurs de fonctionnement des plates-formes 2012-2013 
 14] Indicateurs d'insertion des jeunes à l'issue d'un dispositif spécifique  
 15] Indicateurs d'insertion des jeunes à l'issue d'un dispositif spécifique : synthèse 
  

2- Sécuriser les 
parcours 
professionnels 

FA 4 5 3 17 

I. Mobiliser les 
dispositifs 
existants au profit 
des actifs fragilisés 

A. Les formations initiales 
permettent-elles aux jeunes 
de s’insérer ? 

Critère de base au travers de 
l’évolution positive du ratio IVA / 
Offre d’Emploi 
 
Critère de perfectionnement 
sur l’évolution comparée avec le 
niveau national 

 16]  Indicateurs IVA et IPA 

  
  
 

B. Les formations 
professionnelles proposées 
aux DE permettent-elles un 

retour vers l’activité ? 

 
Critère de base au travers de 
l’évolution positive du ratio 
insertion des DE / Offre d’Emploi 
 

Critère de perfectionnement 
sur l’évolution comparée avec le 
niveau national  

Quanti / indic de 
résultat 
 
+ Quali marché 
RÉGION 

17] Nombre d’insertion en emploi à 6 mois pour ce qui concerne les formations 
financées par la Région Centre 
  
18] Nombre d’insertion en emploi à 6 mois pour les formations financées par pôle 

emploi  (indicateur non réalisable en l’état) 
 

C. Les actions menées dans le 
cadre du CPRDFP ont-elles 
permis de mobiliser les 
dispositifs de l’ensemble des 
partenaires au profit du plus 
grand nombre d’actifs 
fragilisés ?  

Critère de base sur la 
mobilisation des dispositifs au 
profit des actifs fragilisés 
 
Critère de perfectionnement 
sur la qualité des relations 
interinstitutionnelles pour la 
meilleure utilisation des dispositifs  

Quali hors champ 
MARCHÉ RÉGION et 
quanti 
 

19] Indicateur qualitatif sur la coordination interinstitutionnelle, dans le cadre de la 
sécurisation des publics fragilisés. 
 

20] Indicateurs concernant les dispositifs mis en place par la Région Centre avec ses 

partenaires : les CAP Formation 
  
21] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : FREF 
22] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : PCP 
23] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : VAE 
24] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : 
Engagements de Développement des Emplois et des Compétences   
25] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : CSP 
26] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : CTP 
27] Indicateurs des dispositifs mis en place par l’Etat avec ses partenaires : CRP 
28] Chômage partiel 
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*FA : Fiche Action 

Objectif stratégique Objectifs opérationnel Sous question évaluative 
Critère de base et/ou critère de 

perfectionnement 
Type d’indicateur  

 
Indicateurs 

3-Individualiser et 
moderniser 
l’appareil de 
formation 

FA 18 19 
 

 
I. Mieux adapter la 

formation aux 
situations 
individuelles 

 

A. En quoi les actions menées 
dans le cadre du CPRDFP ont-
elles permis de mieux adapter 
les parcours et les modalités 
de formation aux besoins et 
contraintes individuels ? 

Critère de base sur l’évolution à 
la hausse du % de parcours 
modularisés ou disponibles à 
distance 

Quanti 

29] Évolution du nombre de formation modularisées dans le cadre du financement 
du Conseil régional 
  
 30] Evolution du nombre de Visas proposés en Formation Ouverte et A Distance. 
(offre Conseil régional) 
 
  

II. Moderniser les 
pratiques des 
organismes de 
formation 

A. Les travaux de mise en œuvre 
du CPRDFP ont-ils permis une 
meilleure professionnalisation 
des acteurs de la formation à 
l’usage de solutions 
pédagogiques innovantes ? 

 
 

 
Critère de base sur l’évolution 
du nombre d’OF appuyés 
 
Critère de base sur la 
satisfaction des bénéficiaires 
accompagnés 
 
 
 

Quanti + Quali 
MARCHÉ RÉGION 
(enquête 1) 

  
31] Actions et bénéficiaires d’actions de professionnalisation dans le cadre du GIP 
Alfa Centre 
 
32] Evolution des pratiques des acteurs de la formation dans le cadre du Congé 
Individuel de Formation (indicateur sous réserve) 
 
 33] Evolution du nombre d’organismes de formation ayant été accompagnés pour 
développer la modularisation 
  
34] Résultat de l’enquête qualitative auprès des Organismes de Formation :   

B. Le Fonds Régional de 
l’Innovation a-t-il été créateur 
de nouvelles solutions 
pédagogiques et les travaux 

du CPRDFP ont-ils permis de 
diffuser la culture de 
l’innovation au sein de 
l’appareil de formation ? 

Critère de base sur 
l’aboutissement des projets 
retenus 

 
Critère de perfectionnement 
sur la qualité des projets finalisés 

Quali hors champ 

MARCHÉ RÉGION 

35] Nombre de dossiers déposés :  
  
  
36] Les ressources prévues dans les projets retenus ont-elles été livrées : oui non si 
oui préciser comment  
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Objectif stratégique Objectifs opérationnel Sous question évaluative 
Critère de base et/ou critère de 

perfectionnement 
Type d’indicateur  

 
Indicateurs 

4- Renforcer la 
coordination entre 

les responsables de 
l’offre de formation / 
gouvernance 
 

I. Harmoniser les 
méthodes et les 
stratégies de 
formation et mieux 
structurer l’offre 
de formation TLV 

 

A. La collaboration renforcée 
entre les responsables de 
l’offre de formation a-t-elle 
permis un meilleur 
accompagnement des 
demandeurs d’emploi et une 
meilleure visibilité de l’offre de 
formation et des parcours 
possibles ? 

Critère de base sur la 
formalisation de stratégies 
communes pour 
l’accompagnement des DE et la 
visibilité de l’offre de formation 
 
Critère de perfectionnement 
sur la mise en œuvre des 
stratégies définies 
 
Critère de perfectionnement 
sur la mise à disposition 
d’indicateurs communs sur 
l’insertion des DE 

Quali hors champs 
MARCHÉ RÉGION 
pour partie et dans 
MARCHÉ RÉGION 
pour la gouvernance 
avec Pôle Emploi 
(enquête 2) 
 
+ quanti 

37] Mise en place d’une Charte qualité formation   
  
38] Modularisation/individualisation des parcours : 
  
39] Charte contrat de professionnalisation :  
  
40] Stratégies d’achat : 
  
41] Communication sur l’offre globale de formation :   

B.  Dans le cadre de l’évolution 
de la carte des formations, la 
collaboration renforcée entre 
les responsables de l’offre de 
formation tout au long de la 
vie a-t-elle 
permis l’émergence de 

stratégies communes et/ou 
complémentaires ? 

Critère de base sur la 
collaboration des acteurs : 
institutionnels entre eux d’une 
part ; décideurs et acteurs socio-
éco d’autre part 
 
Critère de perfectionnement 

sur la lisibilité de la méthode 
définie 

Quali MARCHÉ 
RÉGION  

42] Indicateur qualitatif sur l’évolution de gouvernance entre acteurs en charge de 
la formation  

II. Mieux intégrer les 
besoins 
économiques et 
les évolutions 
démographiques 
dans la 
construction de 
l’offre de 
formation 

A. Les besoins des acteurs 
économiques en matière de 
compétences professionnelles 
ont-ils été appréhendés sur un 
plan territorial ? 

Critère de base sur la couverture 
des projets de GPEC 1/ dept 
 
Critère de perfectionnement 
sur la mise en œuvre d’un plan 
d’actions  

Quali +quanti 
 
Résultat des actions 
engagées 

43] Nombre de projets de GPECT mis en œuvre et répartition sur le territoire  
44] Description des projets mis en place 
  
 

B.Les travaux conjoints entre 
responsables de l’offre de formation 
et les acteurs économiques 
permettent-ils de constituer des 
filières de formation adaptées aux 
principaux secteurs économiques 
stratégiques pour la région, et dans 
une logique de Carte des FTLV 
(initiale et continue)  et de disposer 
d’éléments prospectifs susceptibles 
d’influer sur l’offre de formation 
professionnelle ? 

Critère de base sur la mise en 
place d’outils d’aide à la décision 
 
Critère de base sur l’équilibre 
régional entre filières de 
formation et secteurs 
économiques stratégiques – 50 % 
des ouvertures dans la cadre des 
secteurs stratégiques 
 
Critère de base sur la réalisation 
ou non d’une carte élargie FI FTLV 
 
 
Critère de base sur la mise à 
disposition des outils prospectifs 
de l’ORFE et sur leur utilité 

Quali MARCHÉ 
RÉGION (Enquête 
2)+quanti  
 
Réalisation et 
impact 

45]Evolution des formations en lien avec les secteurs économiques et les 
territoires :  Liste des secteurs économiques stratégiques de la région et les 
domaines de formations liés / secteurs + NSF 
 - Evolution du nb de formations et de places ouvertes et fermées par niveau et par 
domaine (Rectorat Région Agri) en lien avec secteurs économiques et les territoires 
-Cartographie des lieux de formation en 2011 et 2013 par secteur économique clé 
  
46] Evolution du PRF à définir // docs ITINERE ? 
- Liste d’outils utilisables et impact sur l’avancée des travaux : 

  
 
  
 

 

Définition :  

 critère de base : il s’agit du critère minimal qui va permettre de préciser l’échec ou la réussite d’un objectif 

 critère de perfectionnement : il précise le niveau atteint et le critère de base. Ex : la qualité, l’utilité … 

C’est par la définition des critères que l’évaluateur pourra se prononcer sur l’atteinte des objectifs 


