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Préambule

L’article 57 de la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie définit les objectifs du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles (CPRDF) de la manière suivante

Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de
définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et
des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en
favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il
comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il
définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis
de l’expérience. [...]

Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de
l’emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d’orientation présentés par le
président du conseil régional, le représentant de I ‘Etat dans la région, l’autorité académique et les
organisations d’employeurs et de salariés.

Le présent document constitue le document d’orientation du préfet et de l’autorité académique de la
région Centre. Il sera complété à l’automne 2010 d’orientations plus affinées en matière de
formation initiale par l’autorité académique.
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Il est important de noter ici que le CPRDF a vocation à prendre en considération les éléments et
outils suivants relatifs à

> la formation initiale:

- le projet académique;

- le bilan du COM Apprentissage 2005-20 10 et le prochain COM Apprentissage: outil de
contractualisation avec le Conseil régional, les chambres consulaires et les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés, le contrat d’objectifs et de moyens (COM) fixe
des axes de développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage;

- le projet régional de l’enseignement agricole (PREA) : cadre de référence pour le pilotage
de l’enseignement agricole en région, le PREA fixe les orientations relatives à la mise en
oeuvre des missions dévolues aux établissements d’enseignement agricole;

- le chantier de rénovation de la filière de formation initiale du secteur sanitaire et social qui
sera mis en oeuvre en septembre 2011, en lien avec les formations professionnalisantes;

- le schéma régional des formations sanitaires et sociales élaboré par le Conseil Régional du
Centre pour la période 2008/2013;

- le vlan régional des métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées
dépendantes 2008 2009 signé entre le Secrétariat d’Etat à la solidarité, le Conseil Régional
et la CNSA (notamment son volet “observation formations emplois’ des métiers des
secteurs sanitaire et social);

- la convention régionale pour l’égalité dans le système éducatif entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes signée par le Préfet de région, le Rectorat, la DRAAF, le Conseil
régional, les trois chambres consulaires régionales et l’URCIDFF (Union régionale des
Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles);

> la formation continue en entreprise:

- les contrats d’objectifs territoriaux : ces contrats ont vocation à coordonner les interventions
de l’Etat, du Conseil régional et des branches professionnelles dans le domaine de la
formation, de l’emploi et de la gestion des compétences;

- les Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC): démarche
contractuelle entre l’Etat et les organisations professionnelles visant à anticiper et
accompagner l’évolution des emplois et des qualifications;

- le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) : alimenté pour
partie par les excédents des organismes paritaires collecteurs agréés, le FPSPP a vocation à
financer des actions de qualification ou de requalification pour les salariés les plus fragiles
et les demandeurs d’emploi et des projets territoriaux contribuant à la sécurisation des
parcours professionnels

> la formation des demandeurs d’emploi et des publics fragilisés:

- la convention annuelle Etat-Pôle Emploi : cette convention détermine la programmation des
interventions conjointes de l’Etat et de Pôle Emploi au regard de la situation locale de
l’emploi et du marché du travail;

- le FPSPP cité plus haut;
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> l’orientation

- le comité de pilotage académique de l’éducation à l’orientation;

- le comité de pilotage régional des forums et salons;

- la convention ONISEP / Conseil réRional;

- la convention Rectorat / ONISEP pour le développement du Passeport Orientation
Formation;

- la convention Etat (Rectorat, DRAAF) Conseil régional / Gip Alfa Centre (ORFE) pour la
mise en place de l’observatoire de suivi des parcours de formation professionnelle des
jeunes;

- la convention CRIJ Etat Conseil régional relative au développement du réseau
information jeunesse et de ses missions (information et primo-orientation des] eunes).

De manière plus transversale, le CPRDF devra être cohérent avec le programme opérationnel FSE
2007-20 13 qui précise la stratégie régionale en matière de compétitivité régionale et d’emploi.



1) Bilan du PRDF 2003-2010 et éléments de diagnostic

.1) Bilan synthétique du PRDF 2003-2010

Chantier I «Formation Tout au Long de la Vie formation, qualification et information de tous
les actifs »

Les travaux menés dans le cadre de ce chantier ont permis d’améliorer le partenariat entre les
acteurs et de développer la formation dans plusieurs branches. Parmi les réalisations les plus
marquantes on peut retenir la réalisation de la carte des formations professionnelles ou encore le
développement de la formation dans les secteurs sanitaire et médico-social.

L’anticipation des besoins en ressources humaines (recrutements, compétences, formation) reste
néanmoins encore insuffisante dans les TPE PME en lien avec une gestion des ressources humaines
peu développée, mettant en évidence la nécessité d’un accompagnement des entreprises.

La création d’un service public de conseil professionnel n’a pas eu les résultats escomptés et
mériterait d’être retravaillée en lien avec la création du service public de l’orientation tout au long
de la vie, prévue par l’article 4 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie.

> Chantier 2 (<Réussite pour tous : information, insertion et accompagnement des jeunes,
prévention des décrochages»

L’Etat a grandement participé à ce chantier qui a donné des résultats tout-à-fait satisfaisants. Les
travaux réalisés ont permis de mieux identifier les jeunes quittant le système scolaire sans
qualification, de mettre en place des opérations partenariales fortement portées par le Rectorat telles
que «Assure ta rentrée» et «Assure ton année» ou encore d’améliorer l’information auprès des
jeunes.

Les efforts doivent être aujourd’hui poursuivis en matière notamment de lune contre les sorties de
formation sans qualification.

> Chantier 3 «Egalité professionnelle Homme-Femme, lutte contre les autres formes de
discriminations ».

Ce chantier a donné lieu à des échanges qui ont permis notamment de définir des mesures
appropriées pour tendre vers l’égalité honmie-femme et de professionnaliser les acteurs sur ce sujet.
Il a permis, dans un premier temps, de poser l’égalité comme priorité transversale afin de l’intégrer
dans l’ensemble des travaux du PRDF et, dans un second temps, d’organiser des journées de
professionnalisation sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes à destination des
acteurs de l’accueil, l’information et l’orientation, de la formation continue, associations de
l’insertion par l’activité économique, les entreprises et les partenaires sociaux.

Au vu des résultats des enquêtes menées en région Centre en 2009 et 2010 sur les inégalités
salariales entre les hommes et les femmes et du dossier collectif « Femmes en région Centre» de
2009, il semble néanmoins impératif de définir un plan d’action volontariste et de l’impulser dès
la formation initiale et tout au long du processus de “formation tout au long de la vie”. Des
expérimentations visant à changer l’image des formations et des métiers auprès des enseignants et
des élèves, mais aussi auprès des conseillers d’orientation psychologues pourraient être proposées
dans le cadre de l’avenant annuel au CPRDF. Les démarches menées par certaines branches
professionnelles qui rencontraient des difficultés de recrutement, comme le BTP il y a quelques
années, pourraient servir de base de réflexion.
En matière de lutte contre les discriminations, les travaux réalisés dans le cadre du PRDF ont été
peu nombreux.



1.2) Eléments de diagnostic régional sur la formation professionnelle

1.2.1) Eléments démographiques:

> Un vieillissement prévisible de la population devant faire passer la part de la population âgée
de plus de 60 ans de 23% en 2005 à 33°o en 2030 dans la région (39% dans le sud régional)’ : ce
vieillissement induit un accroissement des besoins dans les métiers des services à la personne.

> Prévisions d’effectifs scolarisés: ces prévisions sont fondées sur des observations
démographiques et sur des analyses de flux des élèves au sein des différentes offres de
formation. Elles procèdent également de choix pédagogiques et éducatifs visant à favoriser les
parcours et les résultats scolaires (tels que la baisse des redoublements et l’amélioration des taux
de passage, l’accompagnement des élèves pour l’acquisition des compétences requises jusqu’à
l’obtention de leur diplôme et la poursuite de leurs études).

Dans ce contexte, la rénovation de la voie professionnelle (notamment à partir de la rentrée
2009), a reconfiguré la carte des formations des lycées professionnels, avec une répartition des
effectifs des élèves de 66% en baccalauréat professionnel, 20% en CAP et 14% en BEP.
Sur la base des premiers constats de la rentrée 2010 et conformément aux prévisions, cette
répartition évoluerait encore plus favorablement en faveur des baccalauréats professionnels,
avec l’accueil d’élèves supplémentaires liés à la montée massive des secondes, ainsi qu’à la
poursuite d’études d’un élève sur deux à l’issue de son BEP.

Les effectifs des lycées professionnels devraient se maintenir à un niveau équivalent en 2011 en
raison de la montée des élèves de première en terminale. La suppression des premières années
du BEP carrières sanitaires et sociales ramènera cette formation à environ 3% des effectifs
totaux (avec bac pro et CAP), pour la faire définitivement disparaître à la rentrée 2012. 84°c

des élèves devraient alors suivre une formation de baccalauréat professionnel contre 16% en
CAP.

Ainsi, à l’horizon 2012 et passée la phase transitoire de la mise en place de la réforme qui
apporte un surplus d’élèves, ce sont les tendances démographiques qui prévaudront de nouveau.
Les effectifs des lycées professionnels devraient revenir aux tendances observées en 2008 et
2009 pour repartir à la hausse en 2014 et en 2015.

Enfm, les effets conjugués de la rénovation de la voie professionnelle et d’un plan d’action
académique destiné à favoriser la poursuite d’études des bacheliers technologiques et
professionnels permettent d’envisager dès la rentrée 2011, mais également en 2012, une
augmentation des effectifs des sections de techniciens supérieurs.

> Une diminution attendue de la main d’oeuvre potentielle régionale caractérisée par une baisse
de la population âgée de 20 à 59 ans de 8 % entre 2005 et 2030 (dont une baisse de près de 1100

pour la tranche d’âge 30-59 ans)’

> Une diminution de l’emploi salarié du secteur marchand non agricole de 4,4° o entre début
2008 et fin 2009, supérieure d’un point à la moyenne française. Le secteur industriel a été plus
durement touché par la crise en région Centre qu’en France avec une perte de 9° 0 des emplois
(contre 7% au niveau national) alors que sur la même période les emplois dans les services ont
crû de 1,5% (alors qu’ils diminuaient de 0,4° o au niveau national). De 2002 à 2009, le poids des
emplois industriels en région Centre est passé de 33°o à 27° ~2,

> Un niveau de qualification de la population inférieur à la moyenne

Source: INSEE Centre, La population de la région Centre à l’horizon 2030, mai 2009
2 Source: INSEE Centre, Le Centre parmi les régions industrielles les moins éprouvées par la crise, mai
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> Difficultés particulières des femmes par rapport à l’emploi et à la formation: En région
Centre comme au niveau national, les filles réussissent mieux et plus vite que les garçons mais
cet avantage n’est pas valorisé sur le marché du travail car elles ne s’orientent pas vers les
filières les plus valorisantes et porteuses d’emploi. Le taux d’activité des femmes de la région
est un des plus élevés de la métropole (données de 2007) mais ces dernières sont davantage
employées et ouvrières et exercent moins souvent un emploi de cadre ou une profession
intermédiaire3.

1.2.2) L’orientation et la formation initiale:

)‘ Un très grand nombre d’acteurs et une multitude d’outils positionnés sur le champ de l’aide à
l’orientation professionnelle et à la formation tout au long de la vie (ONISEP, ClO, Rectorat,
Missions locales, PAIO, réseau information jeunesse ...), nuisant à la lisibilité du dispositif et à
la qualité du service rendu. Le système de gouvernance des acteurs mérite d’être clarifié.

Sur ce champ, il convient de distinguer très nettement ce qui relève de la formation initiale et ce
qui relève de la formation tout au long de la vie. Cette remarque vaut surtout au regard de la
constitution de bases de données. Il serait préjudiciable de créer des doublons avec le rectorat
ou avec la Délégation régionale de l’ONISEP concernant l’information sur la formation initiale.
Dans le cadre d’information en ligne, il convient de rechercher les complémentarités et d’éviter
les redondances notamment sur les sites. Il en va de la lisibilité de chacun. Il paraît essentiel
qu’il n’y ait pas double emploi entre les sites de l’ONISEP «mon orientation en ligne », le site
Etoile, la mise en ligne de l’offre de stages (GABEE). Au niveau des dispositifs d’accueil,
d’information et d’orientation, il convient aussi de rechercher une organisation lisible et
cohérente.

> Des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur inférieures au niveau national
malgré une meilleure réussite aux examens (taux de poursuite passant de 68,7% en 2005 dans
l’académie d’Orléans-Tours à 65,3° o en 2009 alors que les taux nationaux passaient sur la
même période de 71,6° o à 69%)~. Il convient donc de réfléchir conjointement sur l’attractivité et
la valorisation des formations supérieures en région Centre en lien avec les perspectives
d’insertion professionnelle. Une attention particulière doit être portée sur les formations
scientifiques. En effet, malgré l’existence de pôles d’excellence en Région, on constate un
manque de motivation des jeunes pour les formations scientifiques.

> Un niveau de formation initiale des femmes majoritairement inférieur au Bac: 54,2 % des
femmes ont un diplôme inférieur au Bac en région Centre pour 50,2 % en province ce qui place
la région Centre à la 17ème place pour la part de diplômées dans la population active (source:
INSEE, EAR 2004-2007)

1.2.3) La formation continue:

> Un faible nombre de contrats de professionnalisation se situant bien en dessous de la
moyenne nationale: 6 contrats de professionnalisation pour 1 000 salariés sur la période 2007-
2009 en région Centre contre une moyenne de 10 en France. Parmi les causes mises en avant par
les partenaires sociaux (COPIRE) et les OPCA figurent le manque d’identification des
spécificités du contrat de professionnalisation par les entreprises, l’insuffisante évolution de
l’offre de formation (modularisation, professionnalisation) ou encore la Gestion des Ressources
Humaines peu développée en PME.

~ Source: Dossier collectif coordonné par I’ORFE, Les femmes en région Centre, 2009
~ Source: INSEE Centre! Rectorat, Bilan économique et social de la région Centre 2009, édition 2010



> Un contrat d’apprentissage fortement utilisé en formation initiale avec 22 contrats pour 1 000
salariés sur 2007-2009 (17 en moyenne en France) témoignant ainsi de la vitalité du dispositif
de formation en région Centre. Depuis 2006, les effectifs sont en augmentation régulière passant
de 16 720 apprentis présents en 2005 à 19994 apprentis en 2009 soit une progression de
19,58% sur la période avec l’accroissement continu et très marqué du nombre d’apprentis dans
des formations de niveaux IV et +.

> Une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) qui montre ses limites : le niveau de
coordination entre l’Etat et le Conseil régional et l’implication du GIP-Alfa Centre en appui aux
acteurs sont exemplaires en matière d’information et d’accompagnement (promotion d’un droit
individuel). Toutefois, ce niveau d’implication montre ses limites en tennes d’outil de
sécurisation des parcours professionnels de par des résultats qui restent modestes.

Il ressort d’une enquête réalisée au printemps 2010 auprès de 1 544 candidats par le Dispositif
Académique de Validation des Acquis (DAVA) que:

- l’information existe et qu’elle est même pléthorique: diffhsée par un grand nombre de
structures étatiques, régionales, semi publiques, il est néanmoins difficile de connaître le
contenu des messages adressés.

- le candidat reçoit une information mais est ensuite <(lâché dans la nature », ce qui aboutit à
un découragement et à un abandon de 50% chaque année.

- les candidats, notamment infra V, n’ont pas suffisamment d’heures d’accompagnement
financés par leurs OPCA ou autres financeurs alors que des heures complémentaires de
remise à niveau pour l’écriture, ou pour la prise de parole en public seraient nécessaires.

- les points relais conseils réalisent les entretiens des candidats VAE dits de ciblage. Mais,
force est de constater que la méconnaissance des 700 diplômes de l’Education nationale par
les conseillers aboutit à des résultats contrastés. A titre d’exemple, sur 10 candidats reçus en
entretien dans un PRC, un seul sera orienté vers l’Education nationale. Or, a contrario, sur
les 240 conventions collectives nationales, 70 ~o d’entre elles exigent les diplômes de
l’Education nationale pour positionner sur la grille des salaires l’employé en fonction de sa
certification.

> Un accès des femmes à des actions de formation continue moins longues (moins de 80 h) et
moins qualifiantes que celles des hommes, alors qu’elles y sont plus nombreuses que les
hommes (source : Conseil régional, 2007)

1.2.4) Connaissance, accès à la formation, construction d’actions adaptées:

> Des éléments de connaissance insuffisants ou méconnus sur les perspectives d’évolution
des compétences et des métiers dans les différents secteurs professionnels rendant nécessaire
un accroissement des relations avec les branches professionnelles.

A cet égard, les contrats d’objectifs territoriaux (COT) constituent des outils de concertation
entre l’Etat, le Conseil régional et les branches professionnelles, qu’il faut promouvoir et
élargir à de nouveaux secteurs comme l’hôtellerie-restauration. En région Centre seuls cinq
secteurs font l’objet d’un COT à savoir le BTP, la Propreté et ses services associés, les services
de l’automobile, le transport et l’agriculture.

> Existence de forts freins à la mobilité géographique, liés en partie à la taille de la région et
aux contraintes familiales, limitant de fait l’accès à la formation (notamment la formation
initiale supérieure) et les évolutions professionnelles

> Nécessité de faire évoluer l’appareil de formation professionnelle vers une approche
individuelle et modularisée de l’offre
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> Un manque de lieux d’élaboration et de construction effective d’actions opérationnelles en
matière de formation professionnelle, notamment parce que le CCREFP ne joue peut-être pas
tout son rôle en la matière, dont celui de la coordination



2) Les grands enjeux pour le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles

Pour plus de lisibilité, les grands enjeux identifiés par l’Etat et l’autorité académique en vue de
l’élaboration du CPRDF ont été classés par thème en opérant une distinction entre la formation
initiale, la formation continue en entreprise, la formation des demandeurs d’emploi et des
personnes fragilisées sur le marché du travail ainsi que le sujet de l’orientation. Des enjeux
transversaux particuliers ont également été identifiés.

Cette classification résulte d’une identification de problématiques particulières à chacun des enjeux
mais il n’en demeure pas moins que l’objectif global recherché dans le CPRDF doit être de
contribuer à décloisonner les approches et de favoriser la logique de la formation tout au long
de la vie, au travers notamment de passerelles entre dispositifs.

L’Etat et l’autorité académique proposent que le CPRDF prenne en compte les enj eux suivants:

2.1) Elever le niveau de la formation initiale en tenant compte des besoins des territoires

- Adapter la carte des formations initiales aux besoins des territoires:

Si cette adaptation doit être recherchée dans la mesure du possible afin de pouvoir répondre
notamment aux besoins de recrutement des bassins dans lesquels se situent les établissements
scolaires, elle ne doit néanmoins pas être le seul objectif compte tenu de l’impossibilité de
répondre aux évolutions régulières des besoins et à la nécessité de favoriser également la
mobilité des personnes formées.

Toute carte des formations doit d’abord se fonder sur l’existant. La ressource humaine ainsi que
l’existence des plateaux techniques sur les sites constituent des éléments de rigidité de l’offre
très prégnants. Il en résulte que les adaptations/transformations doivent se gérer dans le temps,
souvent par ajustements successifs, ce qui accrédite la notion de plan d’évolution pluriannuel
de l’offre.

En outre, appréhender la demande sociale comme les besoins de l’économie sur les territoires,
anticiper les évolutions s’avèrent être des exercices très délicats qui interdisent toute approche
«adéquationniste» faute de lisibilité suffisante sur les métiers et les besoins de demain. En
effet, la connaissance des besoins futurs des entreprises, en termes d’emplois à pourvoir sur
des métiers existants (tum-over, départs en retraite), mais aussi dans de nouveaux métiers ou
des métiers émergeants, quand elle existe, porte sur des horizons à très court terme par rapport
à l’échelle de temps de la formation initiale.

Dans ce contexte, la carte reflète aussi les priorités du projet académique et les objectifs
d’élévation générale des niveaux de formation et de réduction des sorties sans qualification.
L’offre de formation initiale sous statut scolaire doit être étudiée en complémentarité avec
l’offre des différents autres opérateurs: privé sous contrat, agriculture, secteur sporti
apprentissage... Une attention particulière doit être portée au maintien d’une offre suffisante
sur des territoires fragilisés ainsi qu’au renforcement de l’attractivité d’établissements à faibles
effectifs.

Une approche optimale consisterait à conjuguer la formation initiale et la formation
professionnelle continue mais à condition de disposer de données sur les évolutions des
emplois/métiers à court terme, et de disposer également de grandes tendances, par familles des
métiers, pour anticiper des évolutions à plus long terme.



Une telle approche nécessite de décloisonner la formation initiale et la formation
professionnelle continue, mais aussi de travailler en synergie avec les autres acteurs de la
formation de la région pour construire quelques scénarios.

Le GIP Alfa Centre doit pouvoir produire et tenir à jour une cartographie économique par
bassin d’emploi, qui met en exergue les points de faiblesses, les forces, les perspectives, de
développement, et ou de diversification par filière et territoire.

Réduire le nombre de sorties sans qualification: la lutte contre le décrochage scolaire est une
priorité absolue qui appelle la mise en oeuvre d’initiatives visant à:

- améliorer le repérage des jeunes sans solution grâce à une mutualisation des sources
d’information entre les différents opérateurs (exemple : opération «Assure ta
rentrée »)

- construire des plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs, ce qui consiste à
prolonger sur l’année les réunions partenariales et les sessions d’accueil organisées
dans « Assure ta rentrée ».

- arrêter les principes et les périmètres d’une coordination régionale et locale des
acteurs et des dispositifs.

- mettre en oeuvre des dispositifs de prévention afin de sécuriser l’ensemble des
parcours de formation

- proposer aux jeunes sans solution de formation identifiés une prise en charge adaptée
dans des dispositifs tels que ceux organisés dans le cadre de la Mission Générale
d’Insertion (MGI) et via l’opération expérimentale « Assure ton année ! »

Poursuivre le développement du contrat d’apprentissage:
L’objectif d’élévation du niveau de formation doit être maintenu au profit notamment des
formations en apprentissage des niveaux IV, III et II. La mixité des publics et des parcours doit
être favorisée dans le cadre de conventions spécifiques.

Développer et favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, en lien en particulier avec les
universités (orientation active)

La réflexion doit porter sur l’attractivité des universités et sur les partenariats à mettre en oeuvre
entre les lycées et les formations supérieures dans la Région. En effet, on constate un déficit
d’environ 15 000 étudiants et un solde migratoire très défavorable. Il convient donc d’agir sur
l’amélioration de la liaison entre le lycée et l’enseignement supérieur qui constitue un des axes
prioritaires du projet académique.

La dimension «ouverture sociale» et «égalité des chances» doivent faire partie intégrante du
dispositif. Toutes les opérations qui visent à lever les freins psychologiques qui limitent les
ambitions des jeunes doivent être mises en oeuvre à l’instar des « Cordées de la réussite ».

Systématiquement, la dimension mixité, égalité entre les hommes et les femmes doit être prise
en compte.

Il convient en particulier de faire porter l’effort sur la coordination des acteurs et la mise en
réseau des établissements.

Adapter les contenus de formations aux évolutions des métiers et aux orientations
stratégiques nationales: le Grenelle de l’environnement a souligné par exemple la nécessité
d’acquisition de nouvelles compétences dans plusieurs métiers tels que ceux de la construction
et des énergies renouvelables, mais aussi le développement de compétences transversales (éco
conduite, éco-conception . . . )~

~ Centre d’analyse stratégique, La croissance verte — Quels impacts sur l’emploi et les métiers, Février 2010
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- Favoriser l’accès des filles aux formations post-bac: comme au niveau national, la part de
filles dans les filières scientifiques et techniques est faible. Un ciblage sur l’accès des filles aux
formations post-bac dans le cadre d’un apprentissage par exemple permettrait de limiter la
probable pénurie à venir de main d’oeuvre qualifiée dans ces secteurs porteurs d’activité
économique

- Veiller à la poursuite de la mobilité des personnes formées et du développement de leur
ouverture sur le monde (développement des langues, stages à l’étranger, volontariat européen

2.2) Sécuriser le parcours professionnel des salariés en favorisant le développement de la formation
et des compétences au sein des entreprises et des territoires, en lien avec les mutations économiques

- S’appuyer sur les dispositifs régionaux qui accompagnent le développement économique
en termes de recherche et de compétitivité (pôles de compétitivité,...) et en termes d’emploi
et de compétences (EDEC, COT,...). Ces dispositifs doivent favoriser l’adaptation de l’offre de
formation aux évolutions des métiers et des qualifications en lien avec les évolutions
économiques et technologiques.

- Favoriser la mise en place de démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC) dans les territoires dans une perspective de mobilité et d’adaptation
des compétences aux mutations économiques à l’échelle du bassin d’emploi. Il convient
également, plus généralement, de continuer à favoriser le développement de la GPEC en
entreprise, particulièrement la GRH dans les PME.

- Promouvoir la VAE dans les pratiques collectives de Gestion des Ressources Humaines en
s’appuyant sur les expérimentations et pratiques en cours (BTP, Maintien à domicile). Le
développement de la VAE suppose une politique très volontariste compte tenu de la baisse
significative des demandes dans la région.

La mise en place d’un Comité Régional des Certificateurs Publics (prévu par la circulaire
DGEFP n°2007-24 du 4 octobre 2007) permettrait une meilleure coordination, une
mutualisation des bonnes pratiques, notamment en matière d’information, de formation et de
fonctionnement des jurys et d’accompagnement des candidats ou des employeurs (dispositifs
collectifs de VAE). Ce comité pourrait également faciliter la promotion du dispositif VAE vers
les entreprises.

- Veiller en particulier à l’accès des femmes aux formations qualifiantes et à la formation
des seniors pour favoriser leur maintien dans l’emploi.

- Développer le tutorat pour favoriser entre autres le transfert des compétences détenues par les
séniors et l’insertion de nouveaux salariés dans l’entreprise.

- Porter un diagnostic sur l’opportunité d’un développement de la formation à distance
comme réponse aux besoins de certains publics (ex. tuteurs de formation en alternance,
habitants de zones rurales isolées, personnes peu disponibles

- Veiller à la mobilisation complémentaire des fonds disponibles pour la formation (Opca,
Conseil régional, Etat, Pôle emploi, FSE, FPSPP



Ex. d ‘object(fs opérationnels et d’actions possibles:

- Capitaliser avec tous les contributeurs (Conseil régional, Etat, Branches professionnelles,
OPCA, collectivités impliquées, partenaires sociaux) les initiatives qui visent à la sécurisation
des parcours professionnels actuellement en cours sur plusieurs territoires (Pithiviers, Vierzon,
Blois, Vendôme, ...)

2.3) Accompagner la formation des demandeurs d’emploi et des personnes fragilisées

- Favoriser la coordination des actions de formation professionnelle en veillant à l’association
de tous les acteurs concernés en liaison avec le CCREFP.

- Développer la formation des jeunes sans qualification sortis du système scolaire (ex.
articulation Contrat d’Accompagnement Formation actions du Conseil régional et de l’autorité
académique)

- Favoriser les actions de formation qui, dans le cadre d’un projet professionnel, facilitent
l’insertion professionnelle

- Veiller à la mobilisation du fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) pour les demandeurs d’emploi

- Favoriser l’accès à la VAE pour les demandeurs d’emploi: les orientations proposées ici
rejoignent celles exposées dans la partie 2.2 dédiée à la sécurisation des parcours
professionnels

- Développer la formation qualifiante des femmes par une adaptation de l’organisation et de
la localisation au plus près des territoires des dispositifs de formation

- Favoriser la formation des personnes handicapées au travers du plan régional d’insertion
des travailleurs handicapés (PRITII)

- Développer la formation en alternance et particulièrement le contrat de
professionnalisation qui constitue un dispositif sécurisé d’accès à l’emploi y compris pour des
personnes éloignées de l’emploi tout en étant particulièrement adapté aux besoins de
qualification et de compétences professionnelles des entreprises. Ce développement passe par
un partenariat accru de 1’ Etat, du Conseil Régional et des acteurs économiques.

2.4) Mettre en place le service public de l’orientation tout au long de la vie afin de faciliter
notamment les passerelles et les réorientations dans un cadre le plus décloisonné possible
(formation tout au long de la vie)

La lettre de mission du délégué à l’information et à l’orientation datée du 31 août 2010 dresse le
portrait du nouveau service public de l’orientation tout au long de la vie. Les enjeux particuliers
identifiés dans la région sont les suivants

- Donner plus de lisibilité à l’organisation régionale des acteurs compétents et à la répartition
de leurs rôles en évitant les redondances

La perspective de la mise en oeuvre du service public de l’orientation tout au long de la vie
suppose une réflexion sur la coordination des politiques publiques d’orientation conduites par
l’Etat et le Conseil régional. Il convient d’étudier la coordination des acteurs des différents
dispositifs et les synergies qui pourraient être construites entre les opérateurs en charge de
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l’information et de l’orientation placés sous la tutelle des Ministères de l’Éducation, de l’Emploi
et de la Jeunesse. La place du numéro vert régional d’information sur la formation
professionnelle, assuré par le Gip Alfa Centre, devra en particulier être posée.

Le CPRDF pourrait être le lieu de la réflexion sur la définition de normes de qualité, sur
l’évaluation et la labellisation des organismes chargés d’une mission de services
d’information et d’orientation notamment en matière d’accueil du public.

- Favoriser la mise en réseau des nombreux acteurs du champ de l’information, de l’orientation
et du conseil professionnel

Ex. cl ‘objectjfs opérationnels et d’actions possibles:

- Améliorer les prestations offertes par le GIP Alfa Centre en la matière (formation continue?)
- Mise en place du site « mon orientation en ligne»
- Travailler sur la complémentarité des sites, notamment « Etoile », « ONISEP ».

- Créer des synergies entre les acteurs de l’information et de l’orientation: ClO, CRIJ, Missions
locales.

2.5’) Enjeux transversaux

- Nécessité de définir précisément la gouvernance de mise en oeuvre du CPRDF après son
adoption

- Territorialiser autant que faire se peut les dispositifs afin qu’ils «irriguent» les territoires
infra-départementaux

- Favoriser la coordination des achats de formation par les différents prescripteurs en
s’appuyant sur l’expérimentation en cours au travers du Comité technique régional des
financeurs.

- Favoriser l’égalité hommes / femmes et en particulier l’accès des femmes au marché du travail

Compte tenu de la faible attractivité relative de la région Centre et dans la perspective du
soutien de son développement économique, une attention spécifique à la formation, au maintien
et à l’accueil des femmes dans l’emploi mériterait d’être posée par la mise en place d’objectifs et
d’actions particulières et systématiques sur l’ensemble des territoires allant au-delà des mesures
habituelles de droit commun.

- Mettre en place des dispositifs particuliers à destination des personnes pour lesquelles la
mobilité peut être un frein à la formation

- Expertiser la faisabilité de la création d’un centre d’examen partagé par les services
certificateurs de l’Etat:

La création d’un tel centre pourrait permettre de limiter les difficultés liées à la pénurie de
locaux pour l’organisation des sessions d’examens et de VAE ainsi que les coûts engendrés par
l’organisation actuelle (locations de salles, prestations de services, frais de déplacements ...).

Une étude rapide pourrait être menée afin de connaître les besoins des services, évaluer le coût
actuel de l’organisation des certifications et explorer les possibilités d’aménagement d’un
centre d’ examen commun à Orléans.



3) Méthode d’élaboration du CPRDF

Le calendrier de travail présenté dans les documents du Conseil régional paraît adapté aux
échéances fixées par la loi.

Compte tenu des enjeux précédemment décrits et après concertation avec les services du Conseil
régional de manière à harmoniser les propositions de l’Etat et de la collectivité régionale, l’Etat et
l’autorité académique proposent la constitution de deux commissions thématiques, au sein du
CCREFP, correspondant aux enjeux spécifiques du CPRDF:
- Commission sur la formation initiale sous statut scolaire et l’orientation (enjeux 2.1 et 2.4)

dont la présidence devrait en toute logique être confiée à M. le Recteur de l’Académie d’Orléans
Tours

- Commission sur la sécurisation des parcours des actifs et la Gestion prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (enjeux 2.2 et 2.3) dont le DIRECCTE pourrait assurer la
présidence (en application de la circulaire du 29 juin 2010 relative au développement de la
dynamique territoriale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences)

Ces commissions seraient chargées d’approfondir les enjeux identifiés comme prioritaires en vue de
l’élaboration du CPRDF de manière à alimenter la rédaction de celui-ci.

Chacune de ces commissions devra veiller à prendre en compte les enjeux transversaux
précédemment exposés.

Pour permettre de décloisonner les travaux entre ces deux commissions et disposer d’un lieu chargé
de la production même du CPRDF, l’Etat est par ailleurs favorable à la constitution d’une
commission « CPRDF» (dénommé C+FOR dans les documents du Conseil régional).

Les travaux des commissions pourraient être alimentés par les groupes de travail «Prospective
2020 » créés à l’initiative du Conseil régional.

Il paraît par ailleurs nécessaire d’envisager des actions sous forme d’expérimentations à conduire,
qui pourraient s’inscrire dans le cadre de l’avenant annuel (du CPRDF).

Plus largement, les autres commissions constituées au sein du CCREFP seraient:
- une commission en charge de la formation et de l’insertion professionnelle des personnes

handicapées
- une commission en charge du développement des compétences et de la validation des acquis

La décision de constitution d’une commission dédiée à la jeunesse pouffait être reportée au
deuxième semestre 2011, après la signature effective du CPRDF.



Schéma synthétique de proposition d’organisation des travaux de préparation du CPRDF au sein du CCREFP
(validé sur son principe entre le SGAR et le DGS du Conseil régional le 27 septembre 2010)
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REGION CENTRE

Liberté É1alué Fraternilé

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

Orléans, le 01 OCT. 2010

2~ .~ect€a,’

Monsieur le Président,

Par courrier du 13 juillet 2010, vous avez invité I ‘Etat et l’autorité académique à
vous adresser leur contribution à l’élaboration du contrat de plan régional de développement
des formations professionnelles (CPRDF) conformément à l’article 57 de la loi n 020094437 du
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la
vie.

Nous avons l’honneur de vous adresser le document d’orientation commun de l’Etat
et de 1 ‘autorité académique en vue de l’élaboration du CPRDF.

Ce document sera complété ultérieurement par des éléments supplémentairesfournis
par l’autorité académique sur la base des constats de la rentrée scolaire de septembre.

Monsieur François BONNEAU
Président du Conseil Régional
Conseil régional du Centre
9, rue Saint-Pierre Lentin
45041 ORLEANS Cedex]

NA?’- /
(44,ki.v~n i4n

L ~ OCT. 2010
CONSEIL REGIONAL

Nous vous prions d ‘agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre
considération la plus distinguée.

Gérard MOISSELIN

Préfet de la Région Centre

Paul CANIONI

Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours
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