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Retour sur les contributions réalisées en ligne 
sur le site Internet Etoile auprès de deux 
cibles : Cercle 2 et Cercle 3 sur la période du 
29/09/2010 au 24/10/2010.

CPRDF

Contributions des professionnels et du grand public : 

Retour de l’enquête réalisée en septembre 2010
sur le site etoile.regioncentre.fr 

1 La participation

3 Les réponses 

2 Le public : quel est-il ?
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252 personnes ont répondu :

- cercle 2 « les professionnels » : 155

- cercle 3 « le grand public » : 97

Mise en place de l’enquête sur le site Etoile pendant 25 jours

1 La participation

Confrontation entre connexions et participations
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1 La participation

Connexions : nombre de connexions (y compris les 
questionnaires non validés) soit un total de 328.

Personnes : nombre de personnes ayant répondu entièrement au 
questionnaire soit un total de 252



3
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1 La participation

3 Les réponses 

Le public : quel est-il ?

Les personnes qui ont répondu :

- viennent principalement du milieu urbain : 47 % travaillent 
ou se forment sur Orléans et Tours

- représentent majoritairement (49%) une structure de 
formation, d’orientation ou d’emploi

- sont à 92% en activité (8% d’entre elles sont des 
demandeurs d’emploi ou des jeunes en formation)

Le public : quel est-il ?2
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Répartition par structure
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Commentaires :

• 52 % des personnes travaillent dans un organisme de  formation ; d’une structure d’accueil, d’informatio n et 
d’orientation ; d’une association du secteur de la culture, de l’éducation populaire, du sport etc.

• 43 % des personnes qui ont répondu au questionnaire travaillent dans un organisme de formation ; une structure d’accueil, 
d’information ou d’orientation ; ou une structure d’insertion

• 27 %, soit 42 personnes, travaillent dans une association du secteur de la culture, de l’éducation populaire, du sport ; un 
service d’état ; ou une collectivité.

2 Le public : quel est-il ?

Commentaires :

• 42 % des professionnels qui ont répondu travaillent à Orléans et à Tours, 67 % avec les villes de Bourges et Blois 

• Sur quasi toutes les autres zones d’emploi, 1 à 4 personnes ont répondu, sauf à Châteauroux et à Vendôme avec 
respectivement 8 et 7 professionnels.

Répartition par zones d'emploi

75%

25%

6 zones d'emploi principales

Hors RC

116 réponses 
(dont 40 sur Orléans et 25 à Tours)

39 réponses

Le public : quel est-il ?2
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Répartition par âge et par niveau d'études
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Commentaires :

• 61 % des personnes à s’être exprimées sont des femmes, et 41 % d’entre elles déclarent être une professionnelle de la 
formation, de l’orientation ou de l’emploi

• 41 % de la population « grand public » ayant répondu au questionnaire se situe dans la tranche d’âge 35 – 44 ans
• 9 personnes âgées de 15 à 24 ans ont répondu

• 81% des personnes (soit 79 personnes sur 97) ayant répondu au sondage ont un niveau équivalent ou sup à bac + 2 (65 % 
d’entre elles ont même un niveau bac + 3 et plus)
• 5 personnes de niveau 5 se sont exprimées

Le public : quel est-il ?2

Répartition par zones d'emploi

70%

8%

22%

6 zones d'emploi principales

Hors RC

15 zones d'emploi "autres"

Commentaires :

• 53 % de la population ayant répondu au questionnaire se forme ou travaille sur les agglomérations d’Orléans et Tours (42 % 
pour les professionnels).

• Sur quasi toutes les autres zones d’emploi, 1 à 4 personnes ont répondu, sauf à Châteauroux avec 5 personnes

•1 personne sur 3 se déclare comme professionnel de la formation, de l’orientation ou de l’emploi

37 réponses

8 réponses
68 réponses
(dont 36 sur Orléans et 17 à Tours)

Le public : quel est-il ?2
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Répartition par niveau d'études et par activité
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Commentaires :

• 68 % de la population ayant participé au questionnaire est salariée d’une structure privée ou publique, 82 % à un niveau 
d’études 3 et +

• sur 9 personnes en formation, 8 le sont à un niveau 3 et +

• sur 10 personnes en recherche d’emploi, 6 relèvent d’un niveau 3 et +

• sur les 6 responsables de leur propre activité professionnelle (artisan et dirigeant d’entreprise), les 6 sont de niveau 3  et + 

Le public : quel est-il ?2

1 La participation

3 Les réponses 

2 Le public : quel est-il ?
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3 Les réponses 

Un vision positive de la formation comme concept : une garantie pour son avenir professionnel ; une 
chance et un accès à tous ; la perspective de développer ses compétences et de trouver un emploi.

En matière d’AIO, des réponses multiples sans réelles majorités : 
- tous les outils disponibles sont utilisés et seraient nécessaires. Les démarches semblent personnelles et 
individuelles
- les acteurs ne seraient pas facilement identifiables
- les choix du métier à exercer se fait par intuition (opportunité / vocation) plus que par réalisme pour le grand 
public alors que les professionnels prennent en compte les éléments de proximité ou de débouchés

Il faut une question claire sur les difficultés rencontrées par les professionnels ou le grand public pour obtenir 
des éléments : l’offre de formation, le financement et la mobilité (pas cité par ailleurs) : la mobilité est la 
première difficulté rencontrée par le grand public dans l‘exercice de leur activité professionnelle

La vision concernant les secteurs porteurs d’ici l’horizon 2020 est à peu près identique entre les 
professionnels et le grand public : 
- métier d’aide à la personne,
- métiers dits de la « croissance verte »,
- métiers de l’hôtellerie, restauration, tourisme,
- métiers du secteur médical / paramédical.

28%

17%

15%

14%

16%

1%2%
6%

1%

29%

18%

17%

15%

13%

1%2%
4%

1%

Continuer à se former professionnellement
tout au long de sa vie

Accepter le principe de mobilité
géographique et professionnelle

Bénéficier d'un réseau important

Avoir des diplômes ou qualifications
reconnus sur le marché du travail

Avoir une expérience professionnelle très
diversifiée

Avoir suivi la voie de l'apprentissage ou de la
professionnalisation

Passer des concours

Autre

Avoir été bon élève pendant toute sa
scolarité

Commentaires :

• Pour les deux publics 1 fois sur 3 « continuer à se former professionnellement tout au l ong de la vie » est perçu comme le meilleur 
moyen de garantir son avenir professionnel

• Alors que les professionnels placent en second les principes de mobilité (18 %), le grand public le cite en 3è choix (à 16 %) après 
l’intérêt d’avoir une expérience professionnelle tr ès diversifiée (17 %), seulement citée en 5è choix chez les professionnels avec 13 
%.

• Bénéficier d’un réseau très important fait partie pour les professionnels des 3 moyens les plus cités comme garants d’un avenir
professionnel, et chez les deux publics un meilleur moyen que le diplôme ou la qualification.

3 Les réponses / Q1- Dans le contexte économique et social actuel, quel 
est, pour un adulte le meilleur moyen de garantir son avenir professionnel ?
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3 Les réponses / Q2 - Quelle(s) démarche(s) associez-vous à l’orientation 
tout au long de la vie et à l’information sur les métiers ?

20%

18%

13%11%

11%

9%

7%
3%

8%

23%

20%

19%

11%

9%

7%

6%

3% 2%

Rencontrer un professionnel du métier envisagé

Effectuer un stage dans le secteur visé

Rencontrer un professionnel de l'information ou de
l'orientation (Centre d'information et d'orientation,
Service universitaire d'information et d'orientation)

Participer à un forum ou à un salon

Participer aux journées portes ouvertes des
établissements de formation

Visiter une entreprise

Echanger avec les enseignants / formateurs

Se connecter à internet

S'adresser à un guichet unique (lieu physique, numéro
vert, site internet)

Commentaires :

« Rencontrer un professionnel du métier envisager », « effectuer un stage dans le secteur visé » et « rencontrer un 
professionnel de l’information ou l’orientation » sont les démarches qu’associe les deux publics à l’orientation et à l’informations 
sur les métiers.

Pour le grand public, se connecter à Internet est une démarché citée à 11% à l’inverse des professionnels à  3 %

On distingue que s’adresser à un guichet unique n’est pas leur principales source d’information sur les métiers.

27%

13%

10%10%

10%

9%

9%

6%

3% 3%

Les opportunités d'un parcours de vie

Le choix d'un secteur porteur

La proximité géographique d'un
établissement de formation

L'enthousiasme d'un enseignant, d'un
tuteur ou d'un maître d'apprentissage

Une vocation

Une recherche de sécurité de l'emploi

La découverte d'un métier assurée par un
professionnel de l'orientation

Le métier exercé par les parents

On ne choisit pas son métier, il faut
travailler pour payer ses charges !

Un avis du conseil de classe ou de
l'entourage familial

Commentaires :

Pour le grand public, plus de la moitié (59%) pense que les opportunités d’un parcours de vie intervient dans leur choix d’un 
métier contre 27 % par les professionnels.

Les professionnels choisissent un secteur porteur (13%) alors que le grand publics le cite à  7%.

La proximité géographique d’un établissement de formation représente 10% des réponses pour les professionnels mais qu’1% 
pour le grand public.

A même échelle, la vocation (10%) est l’une des raisons qui intervient le plus souvent dans le choix d’un métier

59%

10%

7%

7%

4%

4%

3%
3%

1%2%

3 Les réponses / Q3 - Qu’est-ce qui, selon vous, intervient le plus souvent 
dans le choix d’un métier ?
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67%

8%

7%

5%

4%

1%
3%

3%

1% 1%

Une chance pour évoluer personnellement et
professionnellement

Un accès possible pour tous

Un moyen d'échapper au chômage

Des démarches admistratives complexes

Un budget à prévoir

Une organisation à prévoir

Une possible difficulté à suivre les cours

La fin d'un isolement

Un moyen de gagner plus

Vide

10%

1%

84%

1%3%
1%

3 Les réponses / Q4 - Globalement au vu de votre expérience que 
représente pour vous la formation ?

Commentaires :

• Pour les 2 types de public la formation représente un atout à trois niveaux : 

- en 1er : une chance pour évoluer personnellement et professi onnellement

- en 2è : un accès possible pour tous

- en 3è : un moyen d’échapper au chômage

Puis, en 4è position elle est considérée sous un aspect négatif à travers les démarches administratives et complexes

3 Les réponses / Q5 - Quelle est, selon vous, la raison principale qui 
déclenche une inscription en formation, hors scolarité obligatoire ? 

Modifier les graphiques

30%

19%

13%

11%

10%

6%

2%2%
3%

3%

1%

27%

23%

13%

8%

7%

7%

5%

4%
3% 2% 1% Un développement des compétences, une

envie d'évoluer professionnellement

La perspective de trouver un emploi

Une obligation imposée par un tiers
(entreprise, Pôle emploi, etc.)

Une source d'épanouissement personnel

La renommée de l'organisme de formation,
la qualité des formations

Une proximité entre lieu de formation et lieu
d'habitation

La perspective d'une augmentation de salaire

La possibilité d'obtenir un diplôme, une
qualification

Avoir trouvé une entreprise d'accueil pour
l'apprentissage

Un moyen de rencontrer de nouvelles
personnes, d'étendre son réseau

Commentaires :

• Pour les deux types de public les deux raisons principales qui déclenchent une inscription en formation sont :

1- un développement des compétences, une envie d’évoluer professionnellement (cercle 2 : 28 %, cercle 3 : 30 %)

2- la perspective de trouver un emploi (cercle 2 : 23 %, cercle 3 : 19 %)

• Quand le grand public voit la possibilité d’obtenir un diplôme ou une qualification en 3è choix (13 %), les professionnels eux 
invoquent l’obligation imposée par un tiers (13 %)
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28%

21%

18%

14%

12%

7%

25%

20%

17%

15%

12%

11% Etablissement d'enseignement, organisme
de formation

Mission locale

CIO / SUIO (Centre d'Information et
d'Orientation / Service Universitaire
d'Information et d'Orientation)

Fongécif ou OPCA (Organisme Paritaire
Collecteur Agréé)

Chambre de commerce ou de métiers
(CAD - centre d'aide à la décision)

Pôle emploi

Commentaires :

• L’établissement d’enseignement ou l’organisme de formation placé en 1er lieu par tous comme la structure la plus à même 
d’accompagner dans la construction d’un parcours de formation.

• Le réseau des CIO apparaît ensuite comme le 2è lieu possible chez le grand public alors que chez les professionnels il n’est 
cité qu’après le réseau des missions locales.

• Chez le grand public : entreprises et réseau de relations sont cités avant mission locale et chambres consulaires

3 Les réponses / Q6 - Dans la liste ci-dessous, quelles structures 
associez-vous spontanément à l’accompagnement dans la construction d’un 
parcours de formation ?

21%

15%

13%
9%

8%

7%

6%

6%

6%

3%
3%2% 1%

24%

15%

13%

11%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

1%3%
2%

Métiers d'aide à la personne

Métiers dits de la "croissance verte"

Métiers de l'hôtellerie, restauration, tourisme

Métiers du secteur médical / paramédical

Métiers des transports, de la logistique

Métiers de l'artisanat

Métiers du social

Métiers du BTP

Métiers des loisirs, de la culture, du sport

Métiers de l'éducation et de la formation

Métiers du commerce, de la grande distribution

Autre

Métiers de l'industrie, de la métallurgie

Commentaires :

Les quatre métiers d’avenir d’ici l’horizon 2020 cités par les deux publics sont : 

- l’aide à la personne

- la croissance verte

- l’hôtellerie, restauration, tourisme

-le secteur médical / paramédical

Les autres métiers sont cités à moins de 10%

3 Les réponses / Q7 - Quels seront les secteurs les plus porteurs en 
région Centre d’ici 2020 ?
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26%

19%

34%

15%

6%

27%

22%
22%

19%

10%
Offre de formation

Financement des formations

Mobilité géographique

Accès à l'information

Démarches administratives

NB : les graphes portent sur l’analyse des réponses  majoritaires.

Commentaires :

• 15 à 16 % des difficultés rencontrées par les professionnels comme le grand public sont relatives à l’offre de formation 

• Puis mobilité, accès à l’information sont cités dans les mêmes proportions par les 2 publics.

3 Les réponses / Q8 - Dans votre quotidien (cercle 3) ou dans l’exercice 
de vos pratiques professionnelles (cercle2), quelles sont les difficultés 
principales auxquelles vous êtes confronté(e) ? 

3 Les réponses / Q8 - Dans l’exercice de vos pratiques professionnelles, 
quelles sont les difficultés principales auxquelles vous êtes confronté(e) ? 
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3 Les réponses / Q8 - Dans votre quotidien, quelles sont les difficultés 
principales auxquelles vous êtes confronté(e) ? 


