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Les matinales / cprdfp 2011 – 2014  

Le service public 

de l’orientation 

(spo) 

Loi 2009 

Mieux former 
pour l’avenir 

Favoriser 
l’égalité 

d’accès à la 
formation 

Promouvoir 
l’innovation 
au sein de la 

formation 



Micro trottoir 

Le spro EN REGION CENTRE 

1 

2 

Le conseil en évolution professionnelle AU SEIN DU SPRO 

Perspectives 

3 

4 

Déroulé des travaux 

Après-midi : Travaux en ateliers 



Vos questions en direct  

Au micro ou par sms 

 06 75 09 23 51 



Micro trottoir 1 

« dis-moi, l’orientation tout 

au long de la vie C’est quoi? »  

Film réalisé par le gip alfa centre (juin 2014) 



Le spro, une nouvelle dynamique 

partenariale au service de tous 
2 

 Martine BRODARD,  Région Centre,  Directrice des politiques d’orientation 
& de formation, 

 Sylvie HAUCHECORNE, Rectorat, Cheffe du SAIO et déléguée régionale de 
l’ONISEP 

 Dorine GARDIN,  DIRECCTE, Directrice adjointe, Responsable du Pôle 3 E 
« Entreprises, Emploi, Economie »  

 

 Laurence JOUAN, Région Bretagne, Directrice adjointe en charge des 
stratégies de formation et de l’orientation 



le sPro, qu’est-Ce que C’est ? 

Le SPRO ou Service Public Régional de l’Orientation fait de 
l’Orientation un droit et un enjeu majeur pour chaque 
personne et cela tout au long de sa vie. 

 

« Toute personne dispose d’un droit à être informée, conseillée et 
accompagnée en matière d’orientation professionnelle. Le service 
public de l’orientation tout au long de la vie garantit à tous une 
information gratuite, complète et objective sur les métiers, les 
formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de 
rémunération », article L.6111-3 alinéa 2 du Code du travail. 

 



39 49 

Le web 
Les plates-formes téléphoniques 

d’information 

Les réseaux d’AIO qui se mobilisent  
sur des opérations communes 

Projets 
ETOILE + 

Du SpO au SPRO / Les étapes franchies 

http://www.google.com/url?url=http://www.mlo.fr/index.php?rubrique%3D321&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O0KpU93bD6jL0QWOjoG4Ag&ved=0CBoQ9QEwAg&sig2=tFqHF_SnAlwa7TSnImCjIg&usg=AFQjCNGPK-bZl5d9j6a_cVS9XsHzYK3pFw
http://www.google.com/url?url=http://www.orientation-pour-tous.fr/La-nuit-de-l-orientation-a-Dieppe.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EEOpU6u2Deam0AXAsoHQCQ&ved=0CCoQ9QEwCg&sig2=Yfl8_rIdvZOW_H1SWO3TMA&usg=AFQjCNETgDi3FqpUBbjispCo0mT7PwLpKg


Les besoins 
des publics au 

cœur de la 
démarche 

 

 

Orientation 
pour tous et 
tout au long 

de la vie 

Des choix 
éclairés ! 

Egalité 
territoires / 
personnes 

Qualité de 
service 

Pour une 
offre + lisible 

et + 
accessible 

Le SPRO, pour quoi faire ? 



Des groupes de travail au 
niveau national  pour :  

- Créer une charte de 
préfiguration du SPRO et 
des éléments de cadrage 
pour 8 régions qui 
souhaitent préfigurer 

- Assurer le suivi et 
l’organisation après 
adoption de la loi 

Une volonté en région 
Centre de construire un 
nouveau service public à 
partir des acquis des 
partenariats territoriaux 
en matière d’orientation 
pour mieux répondre aux 
besoins des publics, 
notamment des actifs  

éléments de contexte 



Articulation de travail au niveau regional 

 

• 4 groupes de travail régionaux sur : 

– Le cahier des charges du futur SPRO 

– Les attentes des publics 

–  L’accompagnement des acteurs du SPRO 

– L’articulation SPRO/CEP avec l’arrivée concomitante de 
nouveaux partenaires 

 

• Des allers/retours avec la commission ad hoc du CCREFP 

 



Hiérarchie des textes 

 

 Cahier des Charges SPRO   
 Région – Territoires 

locaux 

Conventions Etat-Région 

Accord-Cadre National 

Loi du 5 mars 14 

« Sur le fondement de normes de 
qualité élaborées par la région à 
partir d'un cahier des charges 
qu'elle arrête, peuvent être 
reconnus comme participant au 
service public régional de 
l'orientation tout au long de la vie 
les organismes […] » 

Une convention […] conclue entre 
l'Etat et la région […] détermine les 
conditions dans lesquelles l'Etat et 
la région coordonnent l'exercice de 
leurs compétences respectives 
dans la région.  



Des projets qui se dessinent 

Une étude lancée avec les Pays de Loire et la Bretagne sur les 
besoins et attentes des publics 

Un programme d’appui aux acteurs en cours 
d’élaboration dont des actions visant à une meilleure 
connaissance des offres de services de chaque réseau et du 
contexte économique 

Un cahier des charges du SPRO en construction dans 
l’attente de l’arrêté du cahier des charges du CEP prévu 
prochainement 



Le cahier des charges du SPRO 

Chaque organisme composant le SPRO sur son territoire 
s’engage à : 

 
1. Accueillir toute personne 

2. Analyser sa demande et repérer ses besoins 

3. Apporter une réponse à sa demande 
 En mettant à sa disposition une documentation objective, adaptée et 

actualisée physique et/ou dématérialisée 

 En l’orientant vers le partenaire SPRO le plus adapté à sa besoin et à sa 
situation 

4. Délivrer un service d’information individualisé et, si la demande 
relève du champ institutionnel d’intervention de la structure, un 
conseil approfondi personnalisé assuré par un professionnel 
qualifié 

 



mais le sPro, C’est qui au juste ? 

 

 

CAD 
(CMA) 

Points A 
(CCI) 

CIO 

Pôle 
emploi 

Missions 
locales  Info 

Jeunesse APEC 
CAP  

EMPLOI 

OPACIF Services 
d’orientation 

des 
Universités 

….. 



l’eXPerienCe de la Bretagne 

Laurence JOUAN 
 

Région Bretagne 
 

Directrice adjointe en charge des stratégies de formation et de 
l’orientation 

 



LES Réponses à Vos questions  

en direct Au micro ou par sms 

 06 75 09 23 51 
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• Emmanuel ZARCA, Région Pays de la Loire, Chef de service à la Direction 
de l’emploi et de la formation professionnelle 

 

• Marie-Laure MONTIZON, Pôle emploi, Responsable du service animation 
des stratégies partenariales 

  

• Jean-Marie BASTIANI, FONGECIF, Directeur régional 

 

• Marie-Clotilde BASTIDE, ARML/ GIP ALFA CENTRE, Animatrice régionale 
des Missions locales 

Conseil en évolution professionnelle 



« DE nouveaux droits POUR Les ACTIFS »  

Film réalisé par le Réseau des carif oref  

Conseil en évolution professionnelle 



Film cofinancé par le RCO 

Les nouveaux droits des salariés et le CEP 

UNE EXPERIMENTATION DU CEP pour les salariés 

Retour d’expérience de la Région Pays de la Loire 



2010 – 2014 
Une expérimentation du  

Conseil en Evolution Professionnelle 
pour les salariés et actifs en emploi 

en Pays de la Loire 

Orléans le 02 juillet 2014 

 



 
Rôle des acteurs  

participants à l’expérimentation 

Partenaires sociaux (COPIRE) 

Région Pays de la Loire 

Fongecif Pays de la Loire 

Fongecif + Opérateurs 

Initiative 
pilotage 

financement 

Animation 
  Evaluation 

Pilotage 
financement 

Délivrance 
du service 



 
Le service proposé 

 

 

Quoi ? Accompagner le salarié dans sa démarche de 
changement en l’aidant à choisir par lui-même les 
moyens de son évolution professionnelle 

Pour  qui ? Salarié (CDI, CDD, Intérimaire, contrat aidé…) 
agent public, actif en emploi … 

Par qui ? Conseillers expérimentés 
Fongecif, opérateurs (prestataires Rh, CBC, …) 

Comment ? Premier entretien de 15 mn  (téléphone, face à 
face) 
Suivi , éventuellement, d’un deuxième entretien 
(prioritairement en face à face) 
Remise d’une fiche de synthèse 



  

Un numéro unique : 
02.40.20.28.00 

Un service 
territorialisé 



 
Bilan intermédiaire (juin 2014) 

2000 entretiens - 1360 bénéficiaires 
  Public  

85%  sont salariés  
70% sont des femmes 
60% de niveaux VI, V ou IV  
60% sont employés 
Age moyen : 37 ans 

 
Eléments déclencheurs 

Lassitude au travail 25% 

Contraintes professionnelles 15% 

 

 

 

 

 

Demandes exprimées 
Faire le point 17% 
Changer de métier 17% 
Aide à la mise en œuvre du projet 14% 

 

Actions retenues  
Techniques de recherche d’emploi 19% 
Formation 16% 
Bilan de compétences 14% 



Merci de votre attention 
 

Orléans le 02 juillet 2014 

 



Comment le CeP s’artiCule aveC le spro 

TOUT PUBLIC 

1er niveau Accueil individualise réalisé dans des conditions  
communes à tous les membres du SPRO 

Elèves / Etudiants Tout actif 

2ème 
niveau 

Conseil approfondi en 
formation initiale en dehors 
des établissements* 

Conseil personnalisé ; formalisation du 
projet d’évolution professionnelle 
assortie de la stratégie ad-hoc 

3ème 
niveau 

Accompagnement personnalisé à la 
mise en œuvre du projet y compris sur 
le plan de l’ingénierie financière  
articulation avec le CPF C
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• Publics  

 

• Territoires 

 

• Adaptation de l’offre de services  

ComPrendre l’artiCulation sPro/CeP  

EN QUELQUES EXEMPLES 



LES Réponses à Vos questions  

en direct Au micro ou par sms 

 06 75 09 23 51 



Perspectives 4 

 

Isabelle GAUDRON 

 

Vice-présidente déléguée Apprentissage, 

Insertion, Formation professionnelle et 

Formation tout au long de la vie 



Spr o centre 

Un appel a projets 

 

• Une réponse aux attentes exprimées par les acteurs locaux :  

– Pour Permettre aux structures du réseau SPRO d’offrir aux publics une offre de 
service modernisée 

– Avec un appui financier de la Région à des projets de territoire 

 

• Projets coopératifs novateurs :  

– mobiliser plusieurs partenaires et notamment les structures nouvellement 
associées au SPRO, prendre en compte les différents publics, possibilité 
d’associer des acteurs ressources  

– Thématiques prioritaires des projets 

– Propositions de projets attendues pour le 12 sept.2014 pour des projets à 
mettre en œuvre de nov. 2014 à nov. 2015 

 



a venir… 

• Appel à projets régional  Jury sélection 

Une ANIMATION REGIONALE aux côtés des TERRITOIRES 

Finalisation du CAHIER DES CHARGES du SPRO >> conventionnements  

CORPUS NATIONAL JURIDIQUE en consolidation  

2014 
Juillet 

Démarrage des projets 

Septembre Novembre 

• Résultats de l’étude sur les besoins des publics  

• Programme d’appui aux acteurs 



LE LOGO DU SPRO 



NOS PROCHAINS RENDEZ-vous 

Calendrier des matinales 

2 
0 
1 
4 

Service Public 
Régional 
d’Orientation 

Carte des  
formations 
professionnelles 
initiales 

Prévention des 
discriminations 
dans la 
formation  

Formation 
continue 

15 Avril  2 Juillet 15 Octobre Décembre 



les suites de la journée 

 Buffet au niveau -1  

 

Atelier 1: hémicycle 

l’organisation territoriale du sPro au BénéfiCe 

des usagers 

 

Atelier 2: lentin 1 

La coordination locale du SPRO 

 

Atelier 3: cp1 / 2 

l’évaluation et les indiCateurs du sPro 


