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Contribution du GT3 « Formation initiale, formation professionnelle, 
qualification professionnelle et alternance 

 

I. Contexte 
 
Scolarisant 535 000 élèves (du 1er degré à l’enseignement supérieur), employant plus de 42 000 
personnels enseignants et non enseignants, doté d’un budget de plus de 3.9 milliards d’euros (dont 
355 millions d’euros pour la collectivité régionale), la formation initiale est un enjeu central pour 
l’avenir de notre région.  
 
Le développement des sociétés actuelles dépend en effet de plus en plus du niveau de formation de 
leur population, dans un contexte mondial où l’accès à la connaissance constitue un facteur 
concurrentiel déterminant. L’école est aussi l’un des fondements de la cohésion sociale. Elle doit être 
le vecteur de la réussite de tous les jeunes, dans la perspective de leur insertion professionnelle et 
de leur devenir citoyen1. 
 
Pourtant, avec une part des jeunes représentant 17,9 % de l’ensemble des chômeurs de la région 
Centre, une « génération perdue » selon l’Organisation internationale du travail, la situation des 
jeunes est extrêmement préoccupante. L’accès à la qualification des jeunes est donc plus que jamais 
au cœur d’enjeux prioritaires pour notre région : 

o enjeu sociétal, pour accompagner les mutations de l’économie ; 
o enjeu économique et social, pour mieux former aux emplois d’aujourd’hui et de demain dans 

l’industrie et les services ; 
o enjeu humain, pour assurer à chacun une meilleure qualification pour l’insertion et 

l’employabilité, une autonomie économique et sociale ; 
o enjeu territorial, pour soutenir la vitalité des territoires et leur développement équilibré par 

un outil de formation dynamique et répondant aux priorités économiques locales et 
régionales.  

 
En termes de méthode, le groupe a choisi de s’appuyer tout d’abord sur un état des lieux de l’évolution de 
formation sur la période 2003 – 2010. Celui-ci faisait état des mutations récentes, actuelles et à venir en 
terme d’évolutions des effectifs par domaines professionnels et par niveaux de formation. Quelques 
indicateurs ont ensuite été examinés à l’aune des enjeux du futur CPRDF. 
 
A partir du constat chiffré et des priorités définies par l’assemblée régionale pour le 
CPRDF, et compte tenu des délais contraints de calendrier, le groupe de travail s’est attaché à 
traiter deux thèmes prioritairement : la lutte contre le décrochage et l’adaptation de 
l’offre de formation à travers la mise en réseau des établissements de formation. 

 

II. Préconisations pour lutter contre le décrochage   

A. Diagnostic 
Le décrochage scolaire est un phénomène complexe qui fait qu'un élève rompt progressivement 
avec l'École. Le phénomène génère des dégâts humains et sociaux considérables. Il interroge 
l'institution scolaire dans ses missions essentielles : garantir l'égalité des chances, faire en sorte que 
chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en société. 

Au niveau européen, la lutte contre le décrochage scolaire est mesurée et participe à la qualité et à 
l'efficacité d'un système éducatif.  

                                       
1 Regards sur l’éducation 2010, Les indicateurs de l’OCDE 
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• En France, en moyenne sur les années 2005 à 2007, 18 % des élèves (soit 134 000) sont 
sortis sans diplôme du second cycle du secondaire – à savoir CAP, ou BEP ou baccalauréat, 
(Depp, 2008). Deux tiers d’entre eux (soit 44 000 élèves) sont cependant qualifiés, au sens 
où ils ont atteint une classe terminale d’un des trois précédents diplômes. Les personnes 
qualifiées et non diplômées connaissent, comme les non qualifiées, de fortes difficultés 
d’insertion (Insee, 2008). 

• Le taux de chômage des non diplômés ou des diplômés du brevet sortis depuis un à quatre 
ans de formation initiale atteint ainsi 37 % en 2007. À titre indicatif, ce taux atteint 17 % 
pour les diplômés du secondaire, et 9 % pour les diplômés du supérieur sortis depuis un à 
quatre ans.2 

• En région Centre, 6.1 % des jeunes (soit 1 931) 3 quittent le système éducatif 
secondaire sans qualification. 

 

Une lutte renforcée contre le décrochage scolaire et pour l’insertion des jeunes 

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale annoncée par le Président de la 
République le 29 septembre 2009 dans le cadre du plan Agir pour la jeunesse. Plus de 300 
expérimentations sont actuellement menées sur l’ensemble du territoire national.  

Ces expérimentations doivent maintenant s'intégrer dans une nouvelle gouvernance permettant de 
concentrer les actions sur des territoires cohérents et pertinents. Il s’agit ainsi d'obtenir un effet 
levier pour accompagner tous les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et la réussite, en 
créant des passerelles entre l’action de l’Etat, celle des collectivités territoriales et celle des 
principaux acteurs économiques et associatifs. 

 

De nombreux dispositifs de lutte contre le décrochage et d’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle existent en région Centre 

Si la plupart des Régions ont pris des initiatives en matière de lutte contre le décrochage, certaines 
sont particulièrement repérées compte tenu des initiatives engagées. A ce titre, la région Centre est 
identifiée comme une Région exemplaire.  

En effet, la mise en œuvre des dispositifs « Assure ta Rentrée », l’expérimentation complémentaire 
« Assure ton Année » ou encore la signature de deux accords4 illustrent à quel point la lutte contre 
le décrochage scolaire et l’insertion des jeunes sont au cœur des priorités régionales.  

Enfin, notons que d’autres expérimentations (non portées par la Région) sont mises en œuvre sur le 
territoire régional. Au total, ce sont 44 actions qui sont déclinées sur l’ensemble de la région.  
 

B. En conséquence, des objectifs essentiels sont re tenus comme des 
enjeux pour le CPRDF  

 
Enjeu : Sécuriser les parcours, prévenir et lutter contre le « décrochage », donner les 
meilleurs atouts pour l’insertion professionnelle en répondant aux besoins en qualification 
et en compétences des filières socio-économiques. 
 

                                       
2 « France, portrait social - Vue d'ensemble – Éducation » - édition 2008 par Magali Beffy et Delphine Perelmuter - Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. 
3 Données 2008/2009 – Source Rectorat Académie Orléans-Tours 
4 La convention Etat Région de mobilisation pour l’insertion des jeunes en région Centre, signée le 10 juillet 2009, a permis 
à la Région de mettre en œuvre trois expérimentations financées par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (Assure ton Année, 
Etoile + et Visa Compétences Jeunes).  
Par ailleurs, la Région et les partenaires sociaux se sont entendus pour signer le 8 décembre 2008 un accord-cadre sur la 
formation professionnelle  tout au long de la vie. 
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Le CPRDF doit enclencher une dynamique nouvelle en termes de sécurisation des parcours 
professionnels. Il s’agit de prévenir tout type de « décrochage » dans une acception large, par 
l’acquisition de compétences clés transférables, la qualification ou requalification, la 
professionnalisation, en apportant des réponses cohérentes avec les besoins des acteurs 
économiques.  
 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail  
 

� Permettre au plus grand nombre de jeunes d’aller toujours plus loin, en les accompagnant 
dès le début de leur parcours, en fonction de leurs projets. Un premier objectif consiste à 
élever le niveau de qualification et de compétences du plus grand nombre dès la 
formation initiale. Cet objectif doit être poursuivi en diversifiant les voies d’accès à la 
qualification et en développant les passerelles effectives entre les différents dispositifs de 
formation. Il suppose également de développer l’attractivité de l’enseignement supérieur 
régional pour les jeunes et les entreprises.  

 
� Prévenir et lutter contre le décrochage à tous les niveaux et accompagner les publics les plus 

fragiles pour les conduire vers l’emploi. Le second objectif réside dans la prévention et la 
lutte contre le décrochage. Trop de jeunes sortent de formation initiale sans qualification 
ou insuffisamment formés pour affronter le marché du travail. Des interventions régionales 
ont déjà permis de progresser. Il faut aller plus loin pour ne laisser personne sans solution de 
qualification et de (ré)insertion. Le repérage et la coordination des acteurs doivent 
s’améliorer en permanence pour lutter contre ce décrochage – quel que soit le statut et le 
niveau du jeune. Une offre de formation adaptée aux difficultés rencontrées par la personne 
doit pouvoir être mobilisée pour asseoir les étapes d’un parcours individuel.  

 
Conditions pour la réussite de ces objectifs 
 

� Il faut mettre les jeunes en position de réussite, quelque soit leurs parcours et leurs projets. 
� La prévention du décrochage démarre par une meilleure orientation et une meilleure 

concertation entre les collectivités territoriales concernées (notamment avec les conseils 
généraux qui interviennent au niveau des collèges). 

� En parallèle de l'offre en bac pro 3 ans, une attention particulière doit être apportée au  
maintien d'une offre suffisante en CAP, en particulier pour les publics fragiles pour lesquels le 
niveau V constitue une réelle opportunité de qualification. 

� Pour conduire un plus grand nombre d’élèves vers le niveau IV de formation et faciliter le 
développement de parcours individualisés, des passerelles devront être proposées aux 
élèves. Il faut permettre la réorientation, le changement de cap. A seize ans, les choix ne 
sont pas définitifs. C’est un bon moyen de limiter les décrochages.  

� L'adaptation de la carte des formations nécessite une forte concertation avec les branches 
professionnelles et les entreprises.  

 
Deux actions concrètes (fiches annexées au dossier) :  
 

� la mise en place de plateformes de suivi et d’appui au décrocheurs en région Centre  
 
Les plateformes de lutte contre le décrochage viserait à renforcer la cohésion et la lisibilité de 
l’ensemble des actions proposées sur les territoires ou au niveau régional par une mise en synergie 
et un travail de capitalisation.  

Si la Région Centre se saisit de l’opportunité de mettre en œuvre des plateformes de lutte contre le 
décrochage, cela représentera une première action emblématique du CPRDF5 (Contrat de plan 
régional de développement des formations) par sa nécessaire coopération entre les différents 

                                       
5 Le CPRDF a été institué par la loi de novembre 2009 sur l’orientation et la formation tout au long de la vie. Il doit être signé entre 
l’Etat et la Région en juin 2011 et détermine les priorités à mener sur le territoire régional en matière d’orientation et de formation.  
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acteurs : services de l’Etat (DIRRECTE, DRJSCS, DRAAF, Rectorat), Conseil Régional, autres 
collectivités territoriales, acteurs de l’AIO, de la formation, du social, branches professionnelles, 
OPCA, etc. L'approche territoriale intégrée, qui repose sur les échanges entre les acteurs de 
l'accompagnement des jeunes, sur la convergence de leurs objectifs et sur la complémentarité de 
leurs actions, est une des principales clés du succès. 
 

� sécuriser les parcours par la mise en place expérimentale de DIMA (dispositif 
d'initiation aux métiers en alternance) dans les CFA 

L'article L. 337-3-1 du code de l'Éducation, issu de l'article 29 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, 
prévoit pour les centres de formation d'apprentis (CFA), une possibilité d'accueillir en formation en 
alternance pour une durée d'un an maximum des élèves ayant atteint l'âge de 15 ans, pour leur 
faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en 
apprentissage. 

La formation s'adresse à des élèves volontaires ayant atteint l'âge de 15 ans, qui peuvent déjà avoir 
un projet d'orientation vers la voie professionnelle, que ce soit sous statut scolaire ou par la voie de 
l'apprentissage. En fonction du choix de l'élève et des formations ouvertes, il revient au chef 
d'établissement d'organiser l'entrée au lycée professionnel ou au CFA pour la rentrée scolaire 
suivante. Il convient d'insister sur le fait que l'élève suivant cette formation demeure sous statut 
scolaire. 

La durée de la formation de l'élève de 15 ans entrant dans la formation est d'une année scolaire au 
plus, qui correspond à la dernière année de la scolarité obligatoire. La formation, qui présente les 
caractéristiques d'une formation en alternance partagée entre l'établissement de formation et le 
milieu professionnel, permet prioritairement la poursuite de l'acquisition du socle commun de 
connaissances et de compétences en s'appuyant également sur la découverte des métiers et des 
formations. Différents rythmes d'alternance peuvent être proposés en fonction de la diversité des 
projets des élèves et de métiers à découvrir. 

L'intérêt de cette formation repose sur une articulation entre les enseignements généraux et la 
découverte des métiers, tant sur les plateaux techniques qu'en milieu professionnel qui doit donner 
du sens aux études des élèves. 

III.  Préconisations pour adapter l’offre de format ion en vue d’une 
insertion professionnelle durable  

A. Diagnostic 
L’offre de formation initiale en vue d’une insertion professionnelle durable doit prendre en compte 
l’existence de métiers porteurs et offrir les qualifications qui permettent d’y accéder, tout en 
respectant l’attente des publics. Pour cela, elle doit s’appuyer sur des analyses partagées, et être 
pilotée en partenariat avec l’ensemble des acteurs. 
 
Sur cette thématique, les membres du groupe ont choisi de travailler sur une thématique, choisie 
parmi trois propositions : 

� Comment faire évoluer l’offre de formation pour répondre aux métiers de demain ? Cette 
question a été abordée dans les travaux du GT1 « Prospectives 2020 : quelles formations 
pour quels emplois ? » 

� Comment accompagner les mutations de formation (formation de formateurs) ? 
� Comment favoriser les réseaux d’organismes de formation ? C’est cette dernière 

thématique qui a été retenue. 
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Quelques chiffres :  
• 170 000 bénéficiaires de formation,  
• 160 lycées, 39 CFA, 22 instituts de formation sanitaire et social, 282 organismes de 

formation continue, 2 universités et 6 IUT 
• 6 départements, 23 zones d’emploi 

 
Il est aujourd’hui incontournable de se donner les moyens d’agir pour rapprocher l’offre de formation 
appropriée des individus qui en ont besoin. Cela suppose de faire évoluer les organismes de 
formation eux-mêmes. Pour s’adapter tout en prenant mieux en compte les besoins des habitants, 
ils doivent pouvoir innover à différents points de vue, évoluer vers plus de souplesse et de 
réactivité : au niveau des contenus de formation sans aucun doute, mais également dans leurs 
modalités de dispense de la formation, leur fonctionnement et la mobilisation des moyens 
disponibles sur un territoire.  
 

B. En conséquence, des objectifs essentiels sont re tenus comme des 
enjeux pour le CPRDF  

 
Enjeu : Favoriser, animer et pérenniser les liens entre offre de formation et besoins 
actuels et futurs de formation.  

 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail  
 

• Innover dans les pratiques des acteurs par le fonctionnement en réseau. Afin de réaliser une 
meilleure articulation des lieux et outils de formation, le CPRDF doit affirmer des objectifs 
forts pour une mise en réseau des établissements et organismes de formation. Le réseau 
permet la production et le partage de connaissances sur l’offre de formation et 
d’accompagnement disponible sur les territoires ; il facilite une programmation 
complémentaire pluriannuelle. Ce fonctionnement en réseau se nourrit nécessairement de la 
mutualisation des moyens existants sur les territoires (des locaux, des plateaux techniques) 
et promeut la mixité des publics accueillis en formation.  

 
Conditions pour la réussite de ces objectifs 
 

� Dépasser les intérêts de structures et se recentrer sur l’intérêt du jeune. 
� Modifier les critères d’évaluation des établissements (stop au discours « tout le monde en 2nde 

G&T »). 
� Définir une feuille de route, avec une plus-value attendue. 
� Prévoir l’animation sur le long terme, au niveau régional. 

 
Des actions concrètes : mener deux expérimentations pour faciliter la mise en réseaux 
d’acteurs de formation et de l’AIO par territoire et par filière (fiche annexée au dossier) 
 

• Une expérimentation d’un réseau d’acteurs avec comme clé d’entrée une filière  
Sur la logique « pôle de compétence », il s’agit d’une mise en réseau des entreprises, des 
établissements scolaires, des CFA et des acteurs de l’AIO autour d’une filière. La mise en 
réseau permet de constituer un ensemble cohérent susceptible de servir de base à une 
communication volontariste vis-à-vis des jeunes et de leurs familles. 
Le secteur de la réparation automobile a été choisi pour cette expérimentation. 

 
• Une expérimentation d’un réseau d’acteurs avec comme clé d’entrée un territoire 

La mise en réseau permet une meilleure articulation entre les acteurs de la formation du territoire, 
le renforcement du partenariat avec les entreprises pour améliorer la connaissance de métiers et 
l’insertion professionnelle, développer l’offre de stage ou encore l’élargissement de l’ouverture 
culturelle, artistique et internationale des établissements.  
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Une expérimentation de la mise en réseaux des établissements sur un territoire restreint, pourrait 
être menée afin d’identifier les bonnes pratiques d’un partenariat efficace et de définir les leviers 
possibles voir des modélisations. 
Le choix du territoire se fera en fonction de l’implantation des plateformes de suivi et de lutte 
contre le décrochage, qui serviront de support à cette expérimentation. 
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