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Comité Régional de l’Emploi, de la 

Formation et de l’Orientation 

Professionnelles 

 

Mandat de la Commission 

« Orientation tout au long de la vie et lutte contre le décrochage » 
 

 

Pilotage de la commission 
 
Présidence : Isabelle GAUDRON 

Vice-Présidence : Sylvie HAUCHECORNE (Rectorat) et Jany PELE (FO) 

Techniciens associés :  

 Etat (SAIO) : Thierry CHELOT  

 Région (DPOF) : Martine BRODARD ; Karine ADAMCZYK  

Membre du secrétariat permanent technico-politique : Amélie DUMAS 

Experts : FAFSEA (Eric COLLIN), FAFTT (Philippe TROUBAT), UNIFAF (Isabelle VALROFF), 
UNIFORMATION (Romain ARTIGES), CRIJ (Thierry FEREY), APECITA (Emmanuelle BERGOEND), 

 
 
Rappel du mandat défini dans le règlement intérieur 
 
Cette commission a pour mandat notamment, de suivre la mise en place du service public 
régional de l’orientation, du conseil en évolution professionnelle et les dispositifs de lutte contre 
le décrochage mis en place en région Centre-Val de Loire. 
 
 
Mandat pour l’année 2015 
 

- Suivre et participer à la mise en place du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). 
Ce travail devra être conduit en prenant en compte le nouveau droit au retour en formation 
ainsi que les évolutions des enjeux économiques des territoires ; 

- Suivre et participer à la mise en place du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ; 

- Suivre les dispositifs de lutte contre le décrochage et participer à la mise en œuvre de la 
nouvelle gouvernance sur les plateformes de lutte contre le décrochage ; 

- Envisager l’évaluation des différents dispositifs, en lien avec les consignes nationales 
délivrées notamment par le CNEFOP ; 

- Etre force de propositions sur la thématique de l’orientation et de la lutte contre le 
décrochage dans le cadre de la définition du futur Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). 
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