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déléguée à l’apprentissage, 
l’insertion,  

la formation professionnelle et la 
formation tout au long de la vie 

Préface 
 
 
Evoluer dans son métier, en changer, pouvoir se former tout 

au long de sa vie pour trouver un emploi ou compléter une 

formation… Selon ces principes fondamentaux, le Conseil 

régional du Centre a impulsé le Plan Régional de 

Développement des Formations (PRDF) 2003 - 2010. 

 

Dès le début de ces travaux, la Région a affirmé sa volonté de 

placer ce plan dans une logique partenariale. Ainsi, l’État, les 

partenaires sociaux, les autres financeurs et acteurs de 

l’information et de la formation professionnelle ont, à ses 

côtés, contribué à faire de la région Centre un territoire 

innovant et exemplaire pour la formation tout au long de la 

vie.  

 
Tous ont joué le jeu en participant activement aux travaux. A 

l’heure du bilan, nous pouvons apprécier tant l’étendue que la 

qualité des réalisations. En effet, savons-nous que relèvent du 

PRDF l’opération « Assure ta rentrée ! », l’observatoire de la 

culture en région Centre et l’étude « Les jeunes femmes 

faiblement qualifiées en région Centre »… 

 

Dans une volonté d’évaluer, la Région a mené un bilan global 

du PRDF. Le document que vous avez en main témoigne de 

l’apport de chacun. Construite dans une logique 

d’appropriation par le plus grand nombre, cette  

« boite à outils » présente trente-huit fiches, trente-huit 

avancées concrètes du PRDF qui ont permis d’aller de l’avant 

dans la compréhension et la prise en compte des enjeux de 

formation, de résoudre des problèmes, d’améliorer le système 

de formation. Certaines actions ont été exemplaires, reprises 

d’ailleurs dans des réformes nationales. 

 

A l’heure où la Région lance un nouveau chantier pour 

résoudre les difficultés des femmes et des hommes en terme 

de qualification et d’orientation avec le contrat de plan régional 

pour le développement des formations (CPRDF) 2011-2014, il 

semble important de conserver une trace de nos réalisations 

collectives. Pour ne pas réinventer des choses qui ont été 

produites. Pour, sur les bases de ces avancées, bâtir de 

nouvelles expérimentations, trouver de nouvelles solutions en 

faveur de la qualification et la formation des habitants de notre 

région.  

 

 

 

Le Président 
du Conseil Régional du Centre 

La Vice-présidente 
du Conseil Régional du Centre 

 
 

François BONNEAU Isabelle GAUDRON 
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Fiche n° 1 Carte des formations professionnelles 

 
Cadre d'évolution des formations post-baccalauréat  

en région Centre à l'horizon 2014 
 
Rapport des travaux menés en 2006 dans le cadre du plan régional de 

développement des formations (PRDF) sur les formations post-baccalauréat 

présenté le 29 janvier 2007 à Orléans dans le cadre du Colloque « Formations 

post-baccalauréat : quel cap choisir ? ». 
 

Support / forme 
Document PDF de 48 pages 

 Ressource 
synthèse post-bac 

 

   

Description 
« Les formations post-baccalauréat, un enjeu stratégique pour l’avenir de la Région » : 

c’est ainsi que commence ce rapport de 48 pages qui présente le cadre d’évolution des 

formations post-bac , principalement jusqu’à bac +3, à partir de quatre axes 

prioritaires : 

 Former et qualifier davantage d'étudiants et conforter la voie universitaire, 

 Développer l'attractivité de la poursuite d'études en région Centre, 

 Donner davantage de cohérence et d'efficacité aux parcours de formation, 

 Veiller à la cohérence entre les formations proposées et les besoins économiques 

et sociaux. 

Chacun de ces axes est ensuite étudié selon le même triptyque : 

 Le constat, 

 Les questions qui se posent, 

 Des orientations pour la réflexion et l’action. 

 

Ce document met en évidence quelques grandes caractéristiques des formations post-

bac dans le Centre : poids très élevé des formations courtes (BTS et DUT), effets 

fragilisant de la baisse démographique, taux élevé des décrochages, solde migratoire 

étudiant forcément négatif. 
   

Mots-clés 
Formation initiale, université, attractivité 

des territoires, flux migratoires des 

bacheliers, offre de formation, 

enseignement supérieur, BTS, post-

baccalauréat 

 Evolution 
Pas de mise à jour prévue 

  

 Date de création 
Janvier 2007 

   

Partenaires associés 
 ORFE 

 Géocéane 

 Rectorat de l’Académie Orléans-

Tours 

 Membres du Chantier 1 du PRDF 

« Formation tout au long de la 

vie : formation, qualification et 

information de tous les actifs » 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Elaboration du cadre d’évolution des formations initiales et continues à 

l’horizon 2010 en région Centre » et « Emploi-formation : estimation des besoins en 

région Centre à l’horizon 2010 » 

 
Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich01_synthese_post_bac.pdf
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Fiche n° 2 Carte des formations professionnelles 

 
Elaboration du cadre d’évolution des formations initiales et 

continues à l’horizon 2010 en région Centre 
 
Rapport du Président du Conseil Régional à l’Assemblée Plénière présentant les 

conclusions et orientations relatives à la première des actions prioritaires du PRDF : 

«  La carte des formations professionnelles à l’horizon 2010 ». 

 
Support / forme 
Document PDF de 31 pages 

 Ressource 
rapport cible 2010 

 

 

   
Description 
Ce document permet de comprendre et de s’approprier la méthodologie qui a été mise 

en œuvre pour l’élaboration de la carte des formations professionnelles de 2005 à 2010. 

La démarche d’élaboration associant tous les partenaires et articulée aux évolutions 

démographiques, économiques et sociales, a alors permis de dégager cinq priorités : 

1. Maîtriser les effets de l’évolution démographique sur celle du système de 

formation. 

2. Elever le niveau de formation et de qualification des jeunes. 

3. Assurer une formation qualifiante pour tous les jeunes. 

4. Renforcer la cohérence entre les formations existantes et les mettre au mieux en 

lien avec les besoins économiques et sociaux de la région. 

5. Préparer à une insertion durable dans le monde du travail. 

Pour chacune de ces priorités la démarche présente successivement : 

 Le constat, 

 Les problèmes posés, 

 Les leviers pour agir, 

 Les actions proposées. 

Pour vous convaincre de l’intérêt de lire ce document, nous citerons ce qu’en disait le 

Président à l’origine de ce rapport, Michel SAPIN : « Notons le caractère novateur de 

cette démarche puisque c’est la première fois que l’on élabore une vision intégrée de 

l’ensemble des dispositifs régionaux de formation : Education nationale et Agriculture, 

public et privé, centres de formation d’apprentis, formation alternée. ». 

   
Mots-clés 
Formation professionnelle, attractivité 

des territoires, offre de formations, 

besoins en recrutement, prospective, 

méthodologie, politique générale 

 Evolution 
Pas de mise à jour prévue à ce jour 

  

 Date de création 
2005 

   

Partenaires associés 
Membres de l’Action Prioritaire 1 du PRDF 

« La carte des formations 

professionnelles à l’horizon 2010 » 

 Auteurs 
Michel SAPIN, Président du Conseil 

Régional du Centre 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Cadre d'évolution des formations post-baccalauréat en région Centre à 

l'horizon 2014 » et « Emploi-Formation : Estimation des besoins en région Centre à 

l’horizon 2010 » 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich02_rapport_cible_2010.pdf
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Fiche n° 3 Carte des formations professionnelles 

 
Emploi – Formation :  

Estimation des besoins  
en région Centre à l’horizon 2010 

 
Un outil de réflexion prospective pour l’élaboration de la carte des formations 

professionnelles en région Centre 

 
Support / forme 
Document PDF de 36 pages 

 Ressources 
estimation des besoins à l'horizon 2010 

  

   
Description 
« Cap vers 2010 ! » : voilà certainement ce que se sont dits en 2005 les personnes à 

l’origine de ce document de réflexion prospective.  

Pour formaliser la mise en relation de l’offre de formation en lien avec les projections 

d’élèves et l’évolution des besoins d’emplois à l’horizon 2010, ce document a été réalisé 

en quatre grandes étapes : 

 Estimation des emplois par projection, 

 Estimation des créations d’emplois liés à l’activité et au renouvellement des 

départs en retraite, 

 Estimation des besoins en recrutement par domaine professionnel, 

 Estimation des sortants de formation par niveau de diplôme et par domaine 

professionnel. 

L’objet de ce document synthétique est bien d’avoir, en une lecture rapide, une vision 

globale prospective qui permette un premier cadrage des principales évolutions à 

prendre en compte pour envisager l’avenir. Outre les éléments de ce rapport, c’est bien 

la méthodologie employée qu’il est intéressant de découvrir.  
   

Mots-clés 
Formation initiale,  attractivité des 

territoires, offre de formations, besoins 

en recrutement, prospective, métiers en 

tension, mutations économiques 

 Evolution 
Suivi régulier et validation du modèle 

Réactualisation prévu du modèle dans le 

cadre du travail « prospective 2020 » du 

CPRDF 

  

 Date de création 
2005 

   
Partenaires associés 

 Membres de l’Action Prioritaire 1 

du PRDF « La carte des 

formations professionnelles à 

l’horizon 2010 », 

 Géocéane 

 Rectorat 

 Auteurs 
Claude CHOUILLET et Marie-Béatrice 

ROCHARD de l’ORFE - Observatoire 

Régional Emploi Formation 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Cadre d'évolution des formations post-baccalauréat en région Centre à 

l'horizon 2014» et « Elaboration du cadre d’évolution des formations initiales à l’horizon 

2010 » 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich03_estimation_besoins_2010.pdf
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Fiche n° 4 Carte des formations professionnelles 

 
Formation tout au long de la vie :  

Quelles filières ? Quels emplois ? 
 

Une série de six dépliants pour comprendre en un coup d’œil les 

problématiques emploi formation des six départements de la région Centre 

 
 

 
Support / forme 
Six dépliants de quatre pages en PDF 

 Ressources 
dépliant cher 

dépliant eure et loir 

dépliant indre 

dépliant indre et loire 

dépliant loir et cher 

dépliant loiret 
   
Description 
 

Comment faire plus simple que cet outil ? 

En effet, voici résumés en quatre pages les chiffres clés de l’emploi et de la formation 

professionnelle de chacun des départements de la région Centre. 

En un coup d’œil, on s’approprie les données socio-économiques, les besoins de main 

d’œuvre, les noms des plus grands employeurs etc. mis en regard avec l’offre de 

formation par secteur professionnel et par opérateur. 

Et puis, sur la dernière page, on retrouve, sous la forme d’une liste non exhaustive les 

coordonnées des principaux acteurs du département.  

En d’autres mots, grâce à cet outil synthétique, vous ne pourrez plus dire que vous ne le 

saviez pas ! 

 

   
Mots-clés 
Formation initiale, attractivité des 

territoires, statistiques, partenaires, offre 

de formations 

 Evolution 
Données à réactualiser 

  

 Date de création 
Octobre 2008 

   
Partenaires associés 
 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir fiche « Les outils d’analyse de la relation emploi formation » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_18.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_28.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_36.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_37.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_41.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich04_depliant_45.pdf
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Fiche n° 5 Culture 

 
Etude sur les besoins en formation dans le secteur  

de la création et de la diffusion du spectacle vivant  
en région Centre 

 
Rapport final d’une étude permettant d’identifier les besoins en formation professionnelle 

continue des actifs et des entreprises du spectacle vivant et de réaliser un travail de 

prospective sur les mutations des compétences, constatées ou nécessaires, du secteur. 

 

 

Support / forme 
Document papier et version PDF sur Internet 

 Ressources 
http://www.portailculture.fr/index.php/ress

ources/index 

Etude sur les besoins en formation dans le 

secteur de la création et de la diffusion du 

spectacle vivant en région Centre 

NACRE rapport final 

NACRE Annexes 
 

   

Description 

 
Cette étude portée, à la demande de la région Centre, par Culture O Centre, a été réalisée par 

la Nacre, l'agence culturelle régionale en Rhône-Alpes, et finalisée en 2008. Elle s’est appuyée 

sur une série de questionnaires, d’entretiens et de groupes de discussions conduits auprès 

d’acteurs, de décideurs et de professionnels du spectacle vivant en région Centre. L’objectif 

était d’identifier les besoins de formation professionnelle continue des actifs et des entreprises 

du spectacle vivant en région Centre et de réaliser un travail de prospective sur les mutations 

des compétences constatées. 
 

Pour vous donner envie de découvrir cette étude, un zoom sur les enjeux majeurs pour ce 

secteur :  

 Comment organiser la concertation entre partenaires, branches professionnelles et autres 

secteurs, comment accompagner les artistes et les structures ?  

 Comment organiser une réponse aux besoins de formation artistiques, techniques mais 

aussi administratifs ? 

Cette étude a permis de nourrir la réflexion des partenaires : DRAC, Conseil régional, OPCA et 

branches professionnelles de la Culture afin d’alimenter la mise en place de l’EDEC 

(engagement de développement de l’emploi et des compétences) sectoriel.  
   

Mots-clés 
Enquête, étude, besoins en formation, 

spectacle vivant, mutations, compétences 

 Evolution 
Pas d’évolution prévue à ce jour 

  

 Date de création 
Décembre 2008 

   

Partenaires associés 
Elus et chargés de mission du Conseil 

régional du Centre, Culture O Centre, 

membres des structures professionnelles de 

la culture, organismes de formation du 

secteur culturel. 

 Auteurs 
Agence Nacre 

   

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Focus : métiers, emplois, formations » 

 

Sommaire 

http://www.portailculture.fr/index.php/ressources/index/page/7/order/CREATED_AT/sort/DESC
http://www.portailculture.fr/index.php/ressources/index/page/7/order/CREATED_AT/sort/DESC
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich05_nacre_rapport.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich05_nacre_annexes.pdf
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Fiche n° 6 Culture 

 
 

Focus  
Métiers – Emplois – Formations 

 
Cinq dossiers thématiques pour comprendre les enjeux liés aux métiers, à l’emploi et à la 

formation dans le domaine de la culture en région Centre. 

 
Support / forme 

 
Documents papier et version PDF  

 

 Ressource 

 
Site Culture O Centre, Ateliers de 

développement culturel : 

http://www.cultureocentre.fr  

   

Description 
 

L’observatoire de la culture en région Centre nous livre, à travers une série de six dossiers 

thématiques, la synthèse des travaux de réflexion prospective dans les domaines 

suivants :  

- la formation professionnelle dans le secteur culturel, 

- les activités d’architecture : entreprises et emploi, 

- l’impact économique du patrimoine, 

- l’emploi dans le spectacle, 

- le secteur culturel : entreprise et emploi. 

 

Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec la Direction régionale des affaires 

culturelles. 

 

Ainsi, en un rapide coup d’œil, vous mesurerez les enjeux des métiers de la culture en 

région Centre dans un contexte technologique en pleine évolution.  

 
   

Mots-clés 

 
Observatoire, culture, études, états des 

lieux, données statistiques, emploi, métiers 

formations dans le secteur de la culture. 

 

 Evolution 

 
Réalisation d’études complémentaires 

dans d’autres domaines  

 
  

 Date de création 

 
De mars 2008 à octobre 2009 

 
   

Partenaires associés 
 

Etat, Région, professionnels du secteur, 

membres de l’action prioritaire 8 du PRDF 

« développer les formations dans le 

domaine culturel ». 

 

 Auteurs 
 

Culture O Centre – DRAC Centre - ORFE 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Etude sur les besoins en formation dans le secteur de la création et de la 

diffusion du spectacle vivant en région Centre » et « Observatoire de la culture en région 

Centre » 

 

Sommaire 

http://www.cultureocentre.fr/
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Fiche n° 7 Culture 

 
Observatoire de la culture en région Centre  

 
Un outil à destination des opérateurs culturels, des institutions et des élus 

pour l’analyse du secteur et l’animation du réseau culturel régional. 

 
Support / forme 
Au sein de Culture O Centre, Ateliers de 

développement culturel, une mission 

dédiée à l’observation du secteur culturel 

et notamment des métiers et des 

formations. 

 Ressource 
L’observatoire de la culture en région 

Centre dispose d’un espace en ligne sur 

lequel tous les documents, études, 

travaux, etc. sont téléchargeables : 

http://www.cultureocentre.fr/ 

 

   
Description 
Créé par la Région Centre, l'Observatoire de la culture développe un travail de recherches 

et d'analyse dans une démarche de co-construction. 

Son équipe commande ou réalise, avec les opérateurs culturels ou avec d’autres 

observatoires,  des études thématiques, transversales ou par secteur d'activité. 

Plusieurs fois par an, l'Observatoire de la culture en région Centre publie ses travaux 

d'études en abordant divers sujets, par exemple « Musiques amplifiées », « Le 

patrimoine », etc. Une série de travaux a été effectuée en partenariat avec la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles. 

Les informations collectées par le biais des études alimentent l’annuaire régional du site 

www.portailculture.fr. site collaboratif administré par l’Observatoire. Une rubrique 

« cartes » permet de visualiser l’implantation des structures dans l’espace régional. 

Au plan national, l'Observatoire participe à une plate-forme d'observatoires culturels en 

régions, avec lesquels il définit des indicateurs communs et confronte les méthodologies. 

Enfin dans le cadre de son Observatoire, Culture O Centre, Ateliers de développement 

culturel a créé un laboratoire sur la thématique « Culture et développement durable ». 

 
   

Mots-clés 
Observatoire, co-construction, études, état 

des lieux, données statistiques, qualitatif, 

emploi métiers formations dans le secteur 

de la culture. 

 

 Evolution 
 

  

 Date de création 

2006 
 

   

Partenaires associés 
Participants de l’action prioritaire 8 

« Développer les formations dans le 

domaine culturel » et du groupe 8 

« Métiers de la culture » 

Observatoire des Politiques Culturelles 

Plate Forme Interrégionale 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Focus : Métiers . Emplois. Formations » 

 

Sommaire 
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Fiche n° 8 Développement durable 
 

Développement durable dans la stratégie régionale  
de l’offre de formation professionnelle continue  

 

Intégration des principes de développement durable dans les pratiques de 

formation du plan régional de formation à travers trois volets : social, 

économique et environnemental. 

 

Support / forme 
 

 Ressources 
les axes opérationnels développement durable 

 
   

Description 
La commande de formation engagée chaque année par le Conseil régional du Centre s’inscrit 

depuis 2008 dans les objectifs de développement durable conformément à la stratégie 

engagée dans le cadre de l’Agenda 21. 

Celui-ci propose un cadre d’actions, une méthode et des outils pour l’amélioration des 

politiques publiques et des pratiques, dans une perspective de développement durable. 

Pour répondre à l’un des quatre objectifs que s’est fixé la Région à savoir « des habitants bien 

formés, ouverts à la société de la connaissance et à la culture solidaire » le Conseil régional 

demande dorénavant aux organismes de formation d’inscrire les principes de développement 

durable en continu dans la conception des actions, l’approche pédagogique et le contenu de 

leurs formations. 

Ainsi, dans sa réponse à l’appel d’offre du programme régional de formation, chaque 

organisme a l’obligation de mentionner :  

o ce qui est envisagé pour les 3 volets (environnemental, social et économique) et pour 

la gouvernance et l’implication des acteurs ; 

o comment l’intégration des principes de développement durable se fait dans la 

conception, la mise en œuvre de la formation et au niveau de l’évaluation de l’action de 

formation ; 

o si l’action comprend un module spécifique relatif au développement durable. 
 

Il s’agit bien de sensibiliser les bénéficiaires de formation au développement durable dans 

toutes ses dimensions et de favoriser le développement des savoirs et des compétences 

professionnelles. Cette offre de formation adaptée pour tous les actifs rend effectifs les 

principes fondamentaux qui guident l’ensemble de l’action régionale à savoir : 

o égalité des chances et solidarité 

o exemplarité de la collectivité dans sa gestion quotidienne et concrète. 
   

Mots-clés 
Développement durable, société de la 

connaissance, culture, solidarité, social, 

économie, environnement, gouvernance, 

implication des acteurs, mutations 

économiques, qualification tout au long 

de la vie et insertion professionnelle 

durable, sécurisation des parcours, 

nouvelles technologies, grenelle de 

l’environnement. 

 Evolution 
Evaluation des modules, organisation de 

journées avec les organismes de formation, 

accompagnement à la modularisation 

contribuent à l’évaluation et à l’évolution de 

l’intégration de ce nouveau principe dans les 

pratiques de formation. 
  

 Date de création 
2004 : commande des premiers modules de 

développement durable 

2009 : intégration des principes de 

développement durable dans la commande du 

plan régional de formation. 
   

Partenaires associés 
Etablissements de formation  

 Auteurs : Conseil régional - Direction générale 

formation éducation  

   

Pour aller plus loin : Voir la fiche : « Visas libres savoirs » et « Initiatives en région Centre 

en matière d’éducation et de formation au développement durable » et « Comment rendre 

effectif le droit à la formation tout au long de la vie : la modularisation » 

Sommaire 
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Fiche n° 9 Développement durable 

 
Initiatives en Région Centre en matière d’éducation et 

de formation au développement durable 
 

 

Support / forme 

 
Soixante et onze fiches de recensement ou 

de projet 

 Ressource 

 
fiches recensement 

   
Description 
 

Qu’y a-t-il de commun entre la mise en place d’un dispositif de lutte contre l’illettrisme et la 

gestion de l’eau au niveau des serres ? 

A priori, rien ne rapproche ces deux actions sinon le principe de développement durable. 

Est-il encore utile de rappeler que le développement durable s’entend par essence dans ses 

trois dimensions : économique, sociale et environnementale ? 

Ainsi pour contribuer au défi commun d’instauration d’une gestion responsable de l’avenir 

de la planète telle que l’entendait en 1987 le rapport Brundtland à l’ONU, des initiatives en 

région Centre on vu le jour. 

De mars à décembre 2006, au sein du PRDF (Plan Régional de Développement des 

Formations), les membres de l’action prioritaire 7 « Mieux prendre en compte le 

développement durable dans le secteur éducation-formation » ont entrepris une veille 

partagée permettant de suivre tout ce qui se passe en matière de développement durable 

en région Centre. Un panorama a pu être dégagé à partir des contributions des participants 

et a fait l’objet d’une série de fiches actions.  

Plus qu’une liste exhaustive, ces fiches mettent en lumière, les bonnes pratiques et 

démarches entreprises en région Centre, qui constituent autant de percés significatives que 

d’initiatives exemplaires. 

 

   
Mots-clés 
 

Energie, déchets, eau, économie, tri, manger 

local, bio, qualité environnementale, 

commerce équitable, énergies renouvelables, 

remédiation, difficulté dans les savoirs de 

base. 

 

 Evolution 
 

Pas d’évolution 
 

  

 Date de création 
 
2006 

 
 

   
Partenaires associés 

 
Les membres de l’Action Prioritaire 7 « Mieux 

prendre en compte le développement 

durable dans le secteur éducation-

formation » 

 Auteurs 

 
Etablissements de formation de la région 

Centre  

 

 
Pour aller plus loin :  

 
Voir les fiches : « Visas libres savoirs » et « Développement durable dans la stratégie 

régionale de l’offre de formation professionnelle continue » 

 

Sommaire 
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Fiche n° 10 Egalité professionnelle et double mixité 

 
 

Exposition photo « double mixité » 
 

 
 
Une sélection de photographies réalisées par Marie-Béatrice Rochard pour mettre en 

correspondance des métiers avec des hommes et des femmes qui les exercent en «double 

mixité» : des hommes dans des métiers dits féminins et l’inverse. 

 
Support / forme 
Exposition photo composée de 12 grands 

panneaux (140 x 90cm) et de petits 

panneaux en correspondance (90x60cm)   

 Ressources 
Réservation auprès de l’accueil du CRDP 
accueil.crdp@ac-orleans-tours.fr 

 

présentation exposition mixité 

plaquette mixité 

   
Description 
L’égalité professionnelle, c’est le fait pour les hommes et les femmes d’avoir les mêmes 

droits et les mêmes avantages à compétences et postes égaux, dans tous les aspects de la 

vie professionnelle (recrutement, avancement, rémunération, etc.).  En région Centre, les 

acteurs ont souhaité aller plus loin en faisant naître le concept de « double mixité ». Ils se 

sont d’ailleurs entendus sur une définition de la double mixité qui désigne « la présence de 

femmes dans des secteurs traditionnellement masculins et inversement d’hommes dans des 

métiers très féminisés ».  

 

Quelle meilleure illustration de cette définition que l’expo photo « Double mixité » qui fait la 

démonstration par l’image que l’on peut-être carrossière ou sage-homme ?  

 

Une plaquette vient compléter les enseignements de cette exposition en nous invitant à la 

réflexion quant aux choix stéréotypés en matière d’orientation.  

 

   
Mots-clés 
Egalité professionnelle hommes/femmes, 

lutte contre les discriminations, enjeu 

démocratique, enjeu économique, enjeu 

sociétal, information, orientation 

 Evolution 
Pas de mise à jour prévue 

  

 Date de création 
Septembre 2007 

   
Partenaires associés 
Fonds Social Européen 

CRDP 

 Auteur 
Marie-Béatrice ROCHARD 

 
Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Former à l’égalité professionnelle et à la double mixité » 

 

 

Sommaire 
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Fiche n° 11 Egalité professionnelle et double mixité 

 
 

Former à « l’égalité professionnelle et à la double mixité » 
 

Des outils pour promouvoir et mettre en œuvre des formations destinées à 

favoriser l’égalité professionnelle et la double mixité en région Centre. 

 
Support / forme 
 Deux Cahiers des Charges de formation 

au format PDF (10 et 11 pages chacun) 

 Une plaquette format A5 au format PDF 

 Ressources 
OPCA cahier des charges 

AIO cahier des charges 

plaquette mixité  

   
Description 
La thématique de l’égalité professionnelle hommes/femmes est pourvue d’un véritable 

arsenal législatif et réglementaire, tant au niveau national qu’européen. Il n’empêche que 

les résultats en la matière sont peu probants comme en témoignent les statistiques qui 

font état de la permanence des inégalités professionnelles entre les sexes. 

La Région Centre a fait de cette thématique une action prioritaire en construisant avec ses 

partenaires des cahiers des charges pour la définition d’une action de formation à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, à destination : 

 des entreprises, des collectivités territoriales et des syndicats et, 

 des acteurs de l’AIO, des organismes de formation professionnelle et les associations 

de l’insertion par l’économique. 

 

Depuis, le GIP Alfa Centre organise régulièrement et sur l’ensemble des six départements 

de la région Centre des journées de professionnalisation intitulées "Egalité professionnelle 

- double mixité". Les objectifs principaux de cette action de professionnalisation consistent 

à permettre aux professionnels de : 

 Prendre conscience des inégalités et des stéréotypes à l'oeuvre en les identifiant pour 

mieux appréhender la dimension de la double mixité dans les pratiques quotidiennes ; 

 Connaître les concepts clés, les aspects juridiques et les outils de l'égalité ; 

 Mesurer l'intérêt d'une mise en oeuvre de la double approche de l'égalité dans le 

champ professionnel et de mettre en place des stratégies pour remédier aux 

problèmes. 

   
Mots-clés 
Egalité professionnelle hommes/femmes, 

lutte contre les discriminations, enjeu 

démocratique, enjeu économique, enjeu 

sociétal, professionnalisation des acteurs 

emploi formation 

 Evolution 
Documents sans mise à jour prévue 

  

 Date de création 
Septembre 2007 

   
Partenaires associés 
Fonds Social Européen 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Exposition photographie : double mixité » 

 

Sommaire 
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Fiche n° 12 Egalité professionnelle et double mixité 

 
 

Les jeunes femmes faiblement qualifiées en région Centre 
 

Une enquête pour retracer le parcours d’insertion d’une population fragile. 

 
 

 
Support / forme 
 
Document PDF de 52 pages 

 Ressource 
 

Etudes CEREQ femmes faiblement 

qualifiées 

 

 

   
Description 
 

Fruit d'une collaboration entre le Laboratoire d'économie d'Orléans (Centre Associé Régional 

du Céreq), l'équipe TEOS (Travail Emploi Organisation Savoirs) et la Région Centre, 

l'enquête présentée dans ce document se situe dans la continuité de l'enquête «Quatre ans 

après leur sortie de formation professionnelle, quelle est la situation des jeunes en région 

Centre ?» (Macaire & Timotéo, 2005). 

Evaluer ce qui conduit une jeune femme à connaître des difficultés importantes dans son 

parcours d'insertion nécessite à la fois de considérer les éléments socio-économiques 

objectifs (filière de formation, contexte économique et territorialité...) mais aussi les 

éléments objectifs associés au contexte de vie (ruralité, isolement, contexte familial, 

problèmes de santé...) ou encore des facteurs plus subjectifs (ressentis, vie affective...). 

L’enquête, construite en 3 parties distinctes (public, méthodologie et résultats), nous livre 

52 pages d’informations pour comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les 

jeunes femmes faiblement qualifiées dans leur parcours d’insertion professionnelle. 

 

   
Mots-clés 
 
Egalité professionnelle hommes/femmes, 

lutte contre les discriminations, enjeu 

démocratique, enjeu économique, enjeu 

sociétal, parcours, insertion, qualification 

 Evolution 

 
Pas de mise à jour prévue 

  

 Date de création 
Février 2007 

   

Partenaires associés 

 
Laboratoire d'économie d'Orléans (Centre 

Associé Régional du Céreq), l'équipe TEOS 

(Travail Emploi Organisation Savoirs) 

 Auteurs 

 
Magali DECROSSAS 

Nicolas DUBOIS-DUNILAC 

Simon MACAIRE 

Joaquim TIMOTEO 

Direction scientifique : Christophe 

LAVIALLE 
 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « 4 ans après leur sortie de formation professionnelle : quelle est la situation 

des jeunes en région Centre ?» 

 

Sommaire 
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Fiche n° 13 Formation tout au long de la vie 

 
 

Accord cadre sur la formation professionnelle 
 tout au long de la vie 

 
L’approche d’une meilleure concertation entre  

partenaires sociaux et Conseil Régional 

 
Support / forme 
Document papier 

 Ressource 

 
Accord cadre 

   

Description 
Cet accord-cadre est issu des travaux du chantier 1 du PRDF, « Formation tout au long de 

la vie : formation, qualification et information de tous les actifs ».  

L’enjeu principal de cet accord est de concrétiser le rapprochement entre les deux grands 

financeurs de la formation que sont les partenaires sociaux et la Région. Cet accord 

permettra ainsi d’apporter des réponses coordonnées pour l’élévation du niveau de 

compétences, de professionnalisation et de qualification, mais aussi pour faire évoluer 

l’offre de formation en région. 

Pour réduire ces retards, anticiper et accompagner les mutations économiques, le Conseil 

régional du Centre et les partenaires sociaux se sont ainsi entendus pour travailler de 

concert à l’amélioration des compétences et des qualifications, facteur essentiel au 

développement personnel et collectif.  

Considérant la formation tout au long de la vie professionnelle comme un enjeu majeur 

pour les entreprises et les salariés, pour une économie dynamique et la sécurisation des 

parcours professionnels, les signataires ont défini sept objectifs prioritaires : 

1. Développer la concertation pour faire évoluer l’offre de formation en concordance 

avec les besoins des salariés et des entreprises, 

2. Favoriser l’accès à l’ensemble des dispositifs permettant de construire de véritables 

parcours de formation tout au long de la vie professionnelle et de les sécuriser, 

3. Développer l’accompagnement et l’orientation tout au long de la vie en faveur de 

tous les actifs, 

4. Mettre en place des actions spécifiques en direction des publics fragilisés, 

5. Accompagner les salariés en renforçant les actions d’information, 

6. Accompagner les entreprises, notamment les TPE / TPI, pour promouvoir la 

formation tout au long de la vie de leurs salariés et faciliter la négociation entre les 

acteurs sociaux,  

7. Accompagner les territoires par la mise en place d’actions locales. 
   

Mots-clés 
Partenaires sociaux, développement des 

compétences, professionnalisation, 

qualification, évolution de l’offre de 

formation, salariés 

 A la suite de la signature de l’accord 

cadre, les syndicats de salariés se sont 

associés pour mettre en place en 

novembre 2009, l’Institut régional syndical 

et universitaire du travail (IRSUT). 
Coordonnées de l’IRSUT : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/ 

  

 Date de création 
Le 8 décembre 2008 

   

Partenaires associés 
 

 Auteurs 
Conseil Régional du Centre, CFDT, CFE-

CGC, CFTC, CGT, FO, CGPME, UPA, MEDEF 

 

Sommaire 
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Fiche n° 14 Formation tout au long de la vie 

 
Actes des Assises de la formation  

professionnelle 2003 
 

Etat des lieux des réflexions engagées dans la définition des objectifs 

prioritaires pour le développement de la formation professionnelle en région 

Centre.  

 

 

Support / forme 
Document papier (actes) 

 Ressource 
actes des assises 2003 

 

   
Description 

 
Le 30 septembre 2003, les assises régionales ont permis de ponctuer les travaux d’une année 

consacrée à l’élaboration du plan régional de développement de la formation.  

Ce document rassemble les discours, les problématiques abordées, les débats engagés et les 

propositions effectuées au terme des sept ateliers suivants : 

 Formation professionnelle et développement durable des territoires, 

 Savoir de base et apprentissage des technologies de l’information et de la 

communication, 

 Trajectoires et difficultés des jeunes, 

 Spécificités hommes/femmes : quelle égalité des chances par rapport à la formation 

professionnelle ? 

 Accueil, information, orientation, construction de parcours professionnels : l’enjeu des 

deuxièmes parties de carrière, 

 Créer, développer, reprendre une activité : le rôle de la formation, 

 La formation professionnelle, investissement partagé dans l’entreprise. 

 

En 2010, sept ans après, ces sujets restent d’actualité... ! 

 
   

Mots-clés 
Education, formation tout au long de la vie, 

formation professionnelle, initiale et continue, 

accueil, information, orientation, conseil 

professionnel, savoirs de base, TIC, égalité 

hommes/femmes, aménagement des territoires, 

ressources humaines, sécurisation des 

trajectoires 

 Evolution 
Pas d’évolution 
 

  

 Date de création 
2003 

   

Partenaires associés 
Elus du Conseil régional et des collectivités 

locales, services techniques du Conseil régional 

et de l’Etat, représentants de l’Education 

nationale, organismes d’accueil, d’information et 

d’orientation, organismes de formation publics 

et privés, CFA, associations intervenant dans le 

champ social et de l’insertion, partenaires 

sociaux et branches professionnelles  

 Auteurs 
Conseil régional du Centre 

 

Sommaire 
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Fiche n° 15 Formation tout au long de la vie 

 
Comment rendre effectif le droit à la formation tout 

au long de la vie : la modularisation 
 

L’accompagnement des organismes de formation dans le domaine du 

Bâtiment et des travaux publics, dans la modernisation de leur offre 

de formation. 

 
Support / forme  Ressources 

modularisation et individualisation des 

parcours de formation  

présentation de la modularisation 

   

Description 
L’offre de formation professionnelle continue destinée aux demandeurs d’emploi est très 

souvent, lorsqu’elle est certifiante, basée sur une progression disciplinaire linéaire avec un 

accès en début de formation et un même parcours pour tous. Rendre effectif le droit à la 

formation tout au long de la vie, c’est rendre accessible la formation à tous les bénéficiaires 

quels que soient leurs statuts (demandeurs d’emploi et salariés). Pour cela, il faut 

réorganiser la formation et la découper en modules de compétences. L’ensemble des 

compétences permet de valider la certification totale. Le parcours de formation peut alors 

être individualisé sur la base d’un positionnement. 

Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre, la Région Centre a décidé 

d’accompagner des organismes de formation dans le cadre d’une expérimentation. Le 

domaine du BTP a été choisi pour ses besoins en recrutement (pyramide des âges et 

nouvelles compétences en lien avec le Grenelle de l’environnement), le partenariat possible 

avec l’AREF-BTP, la CAPEB, La FFB et la création concomitante d’un GEIQ BTP. 

Cinq organismes ont été accompagnés sur le Loiret. Aujourd’hui l’expérimentation a été 

étendue à la Région Centre pour le BTP. L’accompagnement est réalisé par le cabinet Clic 

Attitude.  

Une formation d’intégrateur(trice) de pompes à chaleur a été construite sous forme 

modulaire. Il s’agit d’une action transversale du pôle d’efficacité énergétique et de la 

direction de la formation professionnelle.  

2011 devrait permettre l’extension de la modularisation à d’autres domaines professionnels. 
   

Mots-clés 
Modularisation, individualisation des 

parcours de formation, compétences 

professionnelles, formation 

professionnelle continue, bâtiment et 

travaux publics. 

 Evolution 
En décembre 2009, 108 parcours de formation 

ont été mis en œuvre. 

A fin 2010, 18 organismes de formation sont 

accompagnés dans le domaine du BTP. 

La formation d’intégrateur(trice) de pompes à 

chaleur devrait être opérationnelle en fin 

2010. 
  

 Date de création 
Novembre 2008/décembre 2009 : Loiret 

Mars 2010/mars 2011 : Région centre 
   

Partenaires associés 

AREF BTP, CAPEB, FFB, entreprises 
dont le GEIQ, organismes de 

formation et prescripteurs.  

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Développement durable dans la stratégie régionale de l’offre de formation 

professionnelle continue » 

Sommaire 
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Fiche n° 16 Formation tout au long de la vie 

 
 

DIAPASON - une opération pour mettre en musique les priorités 
des OPCA avec celles du Conseil Régional du Centre 

 
Un conventionnement entre Conseil Régional du Centre et OPCA pour le 

développement de la formation des actifs 

 
Support / forme 

 
Convention type de 6 pages en PDF 

 Ressource 
 

convention type : diapason 

 

   
Description 
Comment impulser la formation des actifs en région Centre ? Comment faire en sorte que 

chaque actif de la région ait accès, ainsi que la loi le permet aujourd’hui, à une formation ?  

Les membres du chantier 1 du PRDF « Formation tout au long de la vie : formation, 

qualification et information de tous les actifs » se sont penchés sur ces questions. Très 

rapidement, deux leviers ont été identifiés :  

 informer tous les actifs de leurs droits, encore trop souvent méconnus.  

 travailler avec les branches et ou secteurs professionnels sur les questions-clef.  

Dans le même temps, les services de la Région ont fait le constat selon lequel malgré une 

collaboration active avec 21 secteurs ou branches professionnels touchant 18 OPCA, le 

Conseil régional du Centre était en 2008 loin de toucher l’ensemble des secteurs présents 

sur son territoire (43 OPCA collectant sur le territoire régional et couvrant l’essentiel des 

actifs, relevant des branches professionnelles majeures).  

Ce constat a été le point de départ à la mise en œuvre de l’opération Diapason. Il s’agissait 

bien alors d’opérer de nouveaux rapprochements avec les branches ou filières moins 

connues des services du Conseil régional du Centre afin de les mobiliser sur les actions 

emblématiques du PRDF : savoirs de base, égalité femmes - hommes, missions 

d’information et de connaissance des métiers. 

Ainsi, la Région a rencontré une dizaine d’OPCA pour formaliser des partenariats voire 

signer des conventions de collaboration destinées à mettre en musique des interventions 

coordonnées. 

   
Mots-clés 
Formation continue, savoirs de base, 

information, conseil, double mixité, visas, 

DIF, offre de formations 

 Evolution 
Une convention-type adaptable à chaque 

OPCA 

  

 Date de création 
2008 

   

Partenaires associés 
Branches professionnelles et OPCA, 

membres du chantier 1 « Formation tout au 

long de la vie : formation, qualification et 

information de tous les actifs » 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Sommaire 
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Fiche n° 17  Formation tout au long de la vie 

 
Etoile, le portail de l’orientation, de la formation  

et de l’emploi en région Centre 
 

Support / forme 

Un site Internet 
 Ressource 

http://www.etoile.regioncentre.fr/  

   

Description 
Créé en 2002 à l'initiative de la Région Centre et de l'Etat dans le cadre d'un programme 

expérimental, le site www.etoile.regioncentre.fr est un outil d’aide à la recherche 

d’informations sur l’orientation, la formation et l’emploi en région Centre. 

Le site Etoile est une porte d'entrée unique pour :  

 S'informer sur les dispositifs destinés aux personnes à la recherche d'un emploi ou 

d'une formation (la VAE, les aides à l’emploi, les dispositifs d’évolution professionnelle, 

etc.) 

 Identifier les structures utiles à contacter dans le cadre d'une orientation 

professionnelle, 

 Consulter les dates et lieux de manifestations (salons d'information sur les métiers et 

les formations pour les collégiens et les lycéens, forums "emploi"…),  

 Découvrir des initiatives locales 

 Comprendre les évolutions liées à emploi formation par bassin d’emploi, par secteur 

d’activité, domaine professionnel… 

Le site Etoile s'adresse à tout public : adultes et jeunes, en activité comme en recherche 

d'emploi ou de formation, tout au long de leur vie professionnelle Il propose des 

ressources dans son espace public et des documents plus spécialisés dans son espace 

professionnel.  

Porté par le Groupement d'Intérêt Public (GIP) Alfa Centre, son offre de services est le fruit 

d'un partenariat entre les acteurs régionaux de l'accueil, de l'information et de l'orientation 

(AIO) des publics, des organismes représentant des branches professionnelles, des 

organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)…. 

Le site Etoile est un site unique en France compte tenu de son mode de fonctionnement 

partenarial, de la richesse et la variété des informations données ainsi que du traitement 

éditorial de l’information qui y est proposé.  

Le site Etoile connaît chaque année un demi million de connexions. 

L’année 2009 a été marquée par la 3ème génération du site Etoile intégrant  des 

fonctionnalités web 2.0 (géo localisation, ressources multimédia, moteur de recherches 

transversales, etc.). 
   

Mots-clés 
Internet, information, orientation, 

formation, métiers, emploi, entreprise, 

base de données, ressources, observatoire, 

analyses, indicateurs, animation des 

réseaux  

 Evolution 
Plateforme évolutive.  

  

 Date de création 
2002 

   

Partenaires associés 
Conseil régional du Centre, Etat, 

partenaires sociaux, et tous les acteurs de 

l’orientation emploi formation, Avec le 

soutien du FSE 

 Auteurs 
GIP ALFA CENTRE 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Référentiel du conseil professionnel en Région Centre », « Numéro vert 0 

800 222 100 », « Inventaire des réseaux du conseil professionnel en région centre »  

Sommaire 
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Fiche n° 18 Formation tout au long de la vie 

 
EURANEC Local 

European Network for the Anticipation of Economic Changes 

 
Un appel à projets pour faciliter la mise en place de partenariats 

transnationaux, identifier et échanger les bonnes pratiques 

 

Support / forme 
Un dispositif présenté sous forme de 

diaporama  

 Ressources 
euranec local présentation 

 

Plus d’informations sur : 

http://www.europe-

centre.eu/fr/86/28/Lactualite.html 

   

Description 
Dans le cadre du programme FSE, la Région Centre a invité ses partenaires à candidater 

pour participer aux travaux du réseau EURANEC (Réseau de régions européennes pour 

l’anticipation des mutations économiques).  

Cet appel à projets visait la mise en place de partenariats transnationaux pour 

l’identification et l’échange de bonnes pratiques sur les thèmes « gestion du capital 

humain » autour des associations d’entreprises, des entreprises isolées, des  observatoires 

ou encore des organismes de formation.  

Les projets, d’une durée relativement courte (18 mois), avaient pour vocation de mêler  

des Régions et collectivités, des agences pour l’emploi et la formation locales ou 

nationales, des organismes de formation locaux ou nationaux, des universités… et 

traitaient de quatre grandes thématiques : 

 Les associations d’entreprises : Comment anticipent-elles leurs besoins en 

compétences, comment gèrent-elles leurs ressources humaines ? 

 Les entreprises isolées : Comment anticipent-elles et gèrent-elles leurs besoins en 

compétences ? 

 Les observatoires : Comment travaillent-ils pour anticiper les besoins en 

compétences ? Comment les politiques de formation s’ajustent opérationnellement par 

rapport aux préconisations des observatoires ? 

 Les organismes de formation : Quelles sont les pratiques innovantes en matière de 

formation, de pédagogie, pour répondre aux enjeux ? 

 

Pour être éligible, le partenariat devait être composé d’au moins deux partenaires 

transnationaux dont l’un d’eux devait être situé dans l’une des régions du réseau 

EURANEC. Les projets s’achèvent fin 2010. Leurs résultats seront publiés sur Etoile. 

   
Mots-clés 
Formation continue, transnationalité, 

anticipation, compétences, réseau, FSE, 

innovation, échanges de pratiques 

 Evolution 
Sans objet 

  

 Date de création 
2009 

   
Partenaires associés 
Fonds social Européen 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Sommaire 
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Fiche n° 19 Formation tout au long de la vie 

 
Inventaire des réseaux du conseil professionnel  

en région Centre 
Un outil pour comprendre qui fait quoi en région Centre  

dans le domaine du conseil professionnel 
 

Support / forme 
Document papier 

 Ressource 
Inventaire des réseaux 2006 

 

   

Description 
La complexité du réseau de l’information et de l’orientation pour adulte a conduit à 

l’élaboration d’un tableau recensant en deux cercles les structures y intervenant et 

susceptibles d’assurer des prestations de conseil professionnel pour adultes. 

 1er cercle : structure ou réseau permanent « de conseil professionnel » en capacité 

d’assurer les trois étapes identifiées dans le référentiel du conseil professionnel, 

 2ème cercle : structure ou réseau intervenant en matière d’information et 

d’orientation professionnelle pour adultes (dont l’activité principale ne serait pas le 

conseil professionnel), en capacité d’assurer une ou plusieurs étapes identifiées dans 

le référentiel du conseil professionnel 

 

A partir des structures recensées, deux grilles ont été mise en place pour identifier :  

 Les activités et services proposés par ces structures : 

o Couverture territoriale 

o Actions concrètes menées et les publics ciblés 

o Outils utilisés 

o Moyens d’évaluation (indicateurs) 

o Actions spécifiques « Mixité » 

 Les modes de communication entre ces structures qui définissent : 

o les différents partenariats ou liens (formels et informels) pouvant exister entre les 

structures ou réseaux 

o les modes de communication intra réseau (intranet, réunions, conventionnement, 

etc.) 

Un outil pour savoir qui fait quoi dans le réseau du conseil professionnel en région Centre 

 
   

Mots-clés 
conseil professionnel, réseaux, information 

orientation, métiers 

 Evolution 
A réactualiser 

  

 Date de création 
2005 

   

Partenaires associés 

 
 Auteurs 

Participants du groupe 5 du PRDF 2003-

2010 « Un service public de conseil 

professionnel » 
 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches : « Actes des Assises de la formation professionnelle 2005 » ; « Référentiel 

du conseil professionnel en Région Centre », « Numéro vert 0 800 222 100 », « Etoile, le 

portail de l’orientation, de la formation et de l’emploi en Région Centre » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich19_inventaire_reseaux.pdf
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Fiche n° 20 Formation tout au long de la vie 

 
Numéro vert 0 800 222 100 

Un service gratuit de conseil professionnel en Région Centre 
 

 
 

Description 
Vous souhaitez vous former pour préparer un concours ou augmenter vos chances de 

trouver un emploi ? Vous avez envie de vous reconvertir ? Vous aimeriez vous installer à 

votre compte ? Vous voulez développer les compétences de vos collaborateurs en 

informatique ou recruter un jeune ou un demandeur d'emploi en contrat de 

professionnalisation ? Le 0 800 222 100, un numéro d’appel unique en région Centre pour 

répondre à toutes vos questions… 
 

Créé à l’initiative de la Région Centre, des partenaires sociaux et de certains OPCA 

(Organisme Paritaire Collecteur Agrée) le 0 800 222 100 est un numéro d’appel gratuit 

d’information sur la formation et les dispositifs d’évolution professionnelle en région Centre. 

Complémentaire au site www.etoile.regioncentre.fr , ce service a été conçu dans l’optique 

d’un guichet régional unique pour s’orienter et s’informer sur la formation tout au long de la 

vie.  

La plateforme téléphonique s’adresse à toute personne souhaitant obtenir de l’information 

sur la formation : salariés, demandeurs d’emploi, chefs d’entreprise, représentants du 

personnel… Sa vocation : être à l’écoute des projets professionnels de chacun et apporter 

des réponses sur mesure, que ces projets restent encore flous ou que la question soit au 

contraire très précise. 

 

Concrètement, cette plate-forme téléphonique se trouve à Orléans. Hébergée et animée par 

le GIP Alfa Centre (CARIF OREF), elle fonctionne de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au 

vendredi.  

Point fort, l’équipe, composée de deux personnes, s’engage à renseigner les appelants sous 

24 heures ouvrées. Elle fait bien sûr le maximum pour mettre l’usager sur la meilleure piste 

dès le premier appel mais des recherches approfondies s’avèrent parfois nécessaires.  
 

   
Mots-clés 
Orientation, information, évolution 

professionnelle,  

 Evolution 
Envisagée  

  

 Date de création 
01 avril 2009 

   
Partenaires associés 
Avec le soutien financier du FSE et 

d’Uniformation 

DIRECCTE Centre 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre, OPCALIA, 

FONGECIF, AGEFOS PME, AREF BTP 

Centre, GIP Alfa Centre 
 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Référentiel du conseil professionnel en Région Centre », « Inventaire des 

réseaux du conseil professionnel en région Centre », « Etoile, le portail de l’orientation, de 

la formation et de l’emploi en Région Centre » 
 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/


CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
9, RUE SAINT-PIERRE  LENTIN - 45041 ORLEANS CEDEX 1 

Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18 www.regioncentre.fr 

Fiche n° 21 Formation tout au long de la vie  

 
Outils d’analyse  

de la relation emploi/formation 
Des publications pour comprendre les enjeux emploi formation et 

anticiper les mutations économiques. 

 

 
Support / forme 
Documents papier 

 Ressources 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoi

lepro/zone-emploi  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoi

lepro/Secteurs-activites  
   
Description 
Dans le cadre de ses missions, l’ORFE (Observatoire régional emploi formation) publie 

régulièrement des outils d’analyse de la relation emploi-formation construits dans une démarche 

prospective.  

 

Ces outils abordent la relation emploi/formation sous deux angles :  

 Un angle « territoire» qui décortique les 23 zones d’emploi.  

 Un angle sectoriel  

 Un angle « métiers » (domaines professionnels). 
 

Ces outils sont disponibles sous deux formes : 

 Les cahiers qui mettent en évidence des tendances sur 20 ans 

 Les IREF (indicateurs de la relation emploi/formation) permettent de suivre les 

principales tendances à l’aide de statistiques produites par l’ensemble des services de l’Etat. 

Ils sont construits en partenariat et ré actualisables chaque année. Deux séries sont 

disponibles depuis leur construction (IREF V1 et V2) 

 

Dans une approche complémentaire, l’ORFE a travaillé sur la production d’outils d’analyse 

accessibles à tous publics et notamment à des lecteurs peu rompu à l’analyse statistique. 

Les outils d’aide à la décision (OAD) sont des fiches synthétiques reprenant les données 

économiques, emploi et formation. Les OAD sont disponibles sous deux formes : 

 Les OAD par zone d’emploi, qui font ressortir les principaux atouts et points de vigilance 

pour les 23 zones d’emploi. Ils étudient l’impact des variations d’emploi sur le marché du 

travail. 

  Les OAD par secteur d’activités économiques, qui font ressortir l’évolution des 

qualifications, des technologies, des besoins en main d’œuvre, de l’offre de formation initiale 

professionnelle.  

Deux  OAD régionaux « zone d’emploi » et « secteurs » apportent une vision globale des 

territoires régionaux. 
   

Mots-clés 
Données statistiques socio-économiques, 

formation, emploi, diagnostic, territoires, 

mutations économiques, chômage, offres 

d’emplois, métiers en tension 

 

 Evolution 
Les outils sont actualisés régulièrement 

  

 Date de création 
A partir de 2004  

   

Partenaires associés 
Etat, Région, GIP Alfa Centre 

 Auteurs 
ORFE – Observatoire Régional Emploi 

Formation 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Formation tout au long de la vie : quelles filières, quels emplois ? » 

 

Sommaire 
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Fiche n° 22 Formation tout au long de la vie 

 
Référentiel du conseil professionnel en Région Centre 

 
Un référentiel de compétences et d’activités professionnelles  

élaboré pour professionnaliser le conseil professionnel. 

 

Support / forme 

 
Document PDF 

 Ressource 
 

Référentiel de conseil professionnel 2005 

 

   

Description 
 

Mettre en place en région Centre un service public au conseil professionnel de proximité, 

c’était tout d’abord structurer au minimum les définitions et les compétences qui se cachent 

derrière le concept de conseil professionnel. 

 

La construction de ce référentiel du conseil professionnel était donc la première étape 

indispensable pour mettre en œuvre un service public de proximité. 

Dans quel contexte le référentiel trouve-t-il sa place ? Pour quelles finalités ? Et quelles 

sont ses composantes ? Autant de questions auxquelles répond ce document. 

Le référentiel se décompose en trois étapes : accueil et information, conseil, suivi et 

accompagnement. Chacune de ces étapes est abordée avec une distinction :  

 Par type de public (public autonome, qui a besoin d’un appui ponctuel, ou qui a 

besoin d’un soutien) 

 Par finalité 

 Par activité 

 Par compétence et connaissance 

 Par moyen 

 

Vous vous posez des questions sur le conseil professionnel ? 

Alors un conseil de professionnel, prenez connaissance de ce document ! 

 
   

Mots-clés 

 
Conseil professionnel, compétences, 

services, activités, service public 

d’orientation 

 Evolution 

 
A réactualiser selon le cadre défini par la loi du 

24 novembre 2009 sur l’orientation  

  

 Date de création 
2005 

   

Partenaires associés 
 

 Auteurs 

 
Participants du groupe 5 du PRDF «  Un 

service public de conseil professionnel » 
 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Actes des Assises de la formation professionnelle 2005 » ; « Inventaire des 

réseaux du conseil professionnel en région Centre », « Etoile, le portail de l’orientation, de 

la formation et de l’emploi en région Centre »,  

« le numéro vert 0 800 222 100 » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich22_referentiel_conseil_pro.pdf
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Fiche n° 23 Information, orientation et insertion 

 
Actes des Assises de la formation professionnelle 2005 

« Education au choix et conseil professionnel » 
 

Ensemble de discours, rapports des travaux en atelier, interventions en table 

ronde, interviews filmées d’acteurs du PRDF et documents remis lors de la 

manifestation organisée les 20 et 21 septembre 2005 

 

Support / forme 
DVD et document papier (actes) 

 Ressources 
acte des assises 2005 

croquis des assises 2005 
   

Description 
En 2005, deux ans après les premières assises du PRDF sur le démarrage des travaux et 

sa construction, ces assises marquent une nouvelle étape de mise en œuvre effective 

sur le thème de « l’information métier et carrière ». 

Les actes témoignent de l’intérêt porté par tous les acteurs de l’éducation, l’orientation, 

l’insertion et la formation à cet enjeu majeur que constituent l’éducation au choix et le 

conseil professionnel dans le concept de formation tout au long de la vie. Les actes 

regroupent les différentes interventions, les débats menés avec des élus, des 

représentants de l’Etat et des experts dans le cadre de deux tables rondes (TR) et huit 

ateliers (A), portant sur les thèmes suivants : 

- TR1 : le conseil et l’évolution des parcours professionnels individuels 

- TR2 : anticiper l’avenir économique : quelles orientations pour les jeunes ?  
- A1 : les travailleurs expérimentés et la VAE 

- A2 : le contrat de professionnalisation, première étape de la carrière 

- A3 : le conseil professionnel, objet du dialogue social dans l’entreprise 

- A4 : l’information sur les métiers et les carrières 

- A5 : le système éducatif et éducation au choix 

- A6 : la formation continue des professionnels de l’information métier 

- A7 : le conseil professionnel, un investissement pour l’entreprise 

- A8 : les outils d’aide au choix 

En découvrant les 38 croquis que le dessinateur Christian ANTONNELLI, témoin vedette 

de ces assises, a réalisés, vous aurez certainement en tête le vieil adage « un petit 

dessin vaut mieux qu’un grand discours » !  
   

Mots-clés 
Information, orientation, conseil, 

formation, éducation, métiers, carrières, 

VAE, entreprise, outils, choix, emploi, 

développement économique et social 

régional. 

 Evolution 
Sans objet 
 

  

 Date de création 
2005 

   

Partenaires associés 
Elus, représentants de l’Etat, 

représentants des organisations 

patronales et syndicales, réseau 

éducation-formation et réseau accueil, 

accompagnement, information, 

orientation, participants au PRDF 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Inventaire des réseaux du conseil professionnel en région Centre» et 

« Référentiel de conseil professionnel en région Centre» 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich23_acte_assises_2005.pdf
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Fiche n° 24 Information, orientation et insertion 
 

« Assure ta rentrée » 
Dispositif de lutte contre le décrochage scolaire 

 

Opération partenariale destinée à accueillir et conseiller les jeunes de 16 à 20 

ans sans solution de formation au moment de la rentrée scolaire et dans les 

trois mois qui suivent. 

Support / forme 
 

 Ressource 
Toutes les informations utiles sur le site 

http://www.etoile.regioncentre.fr/  

   

Description 
Né en 2006 du constat effectué en région Centre selon lequel 3 000 jeunes quittaient 

chaque année la formation initiale sans qualification reconnue, ce dispositif s’est inscrit 

dans un objectif général de réduire de 50% en 5 ans le nombre de jeunes décrocheurs et 

de leur offrir une nouvelle chance d’obtenir une qualification. 

 

L’atout majeur de cette opération, reconnue nationalement, réside dans le fait qu’elle 

associe et met en réseau le Conseil régional du Centre, l’Education nationale, la Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ainsi que toutes les structures 

du réseau Accueil, Information et Orientation : une synergie déployée « pour ne laisser 

aucun jeune au bord du chemin ». 

 

Toute l’organisation du dispositif est médiatisée et mise en réseau grâce au site Etoile, 

portail de l’orientation, de la formation et de l’emploi en région Centre. 
 

Sur le terrain, de septembre à décembre, les CIO coordonnent et centralisent, en 

partenariat avec les PAIO et les missions locales, les informations relatives :  

 aux jeunes restés sans solution de formation en septembre,  

 aux places restées vacantes dans les établissements scolaires. 

 

Des sessions d’accueil et/ou des entretiens sont organisés pour accueillir les jeunes et 

leur famille. Cette étape permet de proposer un accompagnement :  

 pour trouver une réponse à un objectif d’insertion ou  

 pour organiser un retour en formation initiale, sur places restées vacantes ou  

 pour envisager un accès vers la formation continue dans le cadre du plan régional de 

formations professionnelles,  

 pour signer un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.  

Une aide à la construction d’un projet, à la rédaction d’un CV, est également proposée. 
   

Mots-clés 
Décrochage scolaire, accueil, information, 

orientation, accompagnement, sortant 

sans qualification 

 Evolution 
Ce dispositif trouve une complémentarité 

sur l’année avec le dispositif « Assure ton 

année ! ». 

  

 Date de création 
Rentrée 2006 

   

Partenaires associés 
Education nationale à travers les 

établissements scolaires et le réseau des 

CIO, Réseau AIO, Conseil régional, GIP 

Alfa Centre, CRIJ, réseau des CAD. 

 Auteurs 
Membres de l’action prioritaire 3 «  

concevoir et mettre en place un dispositif 

régional d’accompagnement des jeunes 

ayant des difficultés d’insertion et de 

formation ». 
 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Convention Etat/Région de mobilisation pour l’insertion des jeunes » 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/


CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
9, RUE SAINT-PIERRE  LENTIN - 45041 ORLEANS CEDEX 1 

Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18 www.regioncentre.fr 

Fiche n° 25 Information, orientation et insertion 

 
Convention Etat/Région de mobilisation pour l’insertion 

des jeunes en région Centre 
 
Engagement Etat/Région pour une coopération renforcée de lutte contre le 

décrochage scolaire et pour la mise en œuvre d’une politique coordonnée 

d’orientation et d’insertion professionnelle. 

Support / forme 
Document PDF 

 Ressources 
convention cadre 2009 

 

Fiches projet : 

assure ta rentrée 

etoile + 
visas compétences jeunes 

Pour aller plus loin :  

http://www.experimentationsociale.fr/ 
   

Description 
Cette convention est l’outil cadre pour articuler et renforcer les actions d’accueil-

information-orientation, d’insertion et de formation professionnelle des jeunes, en 

direction de quatre champs prioritaires et avec la recherche de complémentarité sur le 

territoire de la région Centre : 

- renforcer et mieux coordonner les dispositifs d’orientation et d’information sur les 

métiers et les formations en s’appuyant sur l’usage des TIC 

- repérer le décrochage précoce et mettre en œuvre des dispositifs de suivi 

- conforter les complémentarités entre formation initiale, apprentissage, formation 

continue… 

- développer l’alternance. 

La mise en œuvre s’appuie sur trois actions conduites dans le cadre du programme 

national d’expérimentation pour la jeunesse :   

- Assure ton année  

- Etoile + 

- Visa compétences jeunes. 

Ces actions reposent sur le principe de l’expérimentation sociale des politiques publiques 

visant à améliorer l’insertion sociale et professionnelles des 16/25 ans. Expérimenter 

revient à tester une politique dans des conditions permettant de mesurer ses effets, 

d’apprécier son rapport « coût – efficacité » selon un protocole précis et prévu à 

l’avance. Les expérimentations conduites en Région Centre font intervenir le CEREQ, 

chargé d’évaluer l’impact de chacune des trois actions. 
   

Mots-clés 
Lutte contre le décrochage, emploi-

formation, orientation, insertion, 

expérimentation sociale 

 Evolution 
Convention signée pour une durée de 3 

ans, mise en œuvre avec une évaluation 

annuelle. 

  

 Date de création 
Juillet 2009 

   

Partenaires associés 
Etat : Haut commissaire à la Jeunesse, 

Préfet de région, Recteur et DRAAF  

Région : Président du conseil régional du 

Centre 

 Auteurs 
Etat - Région 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Assure ta rentrée » et « Programme régional de professionnalisation des 

jeunes » 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich25_convention_hirsh_2009.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich25_assure.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich25_Etoile.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich25_visas.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/
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Fiche n° 26 Information, orientation et insertion 

 
Découvrez votre futur métier ! 

Vingt fiches pour une vue d’ensemble des différents secteurs professionnels : des 

exemples de métiers, des chiffres, des idées de formations, des adresses de sites 

Internet pour s’informer, des pistes pour continuer à se former tout au long de la 

vie...  
 

 
Support / forme 
Ensemble de vingt fiches, documents 

pdf, consultables et téléchargeables sur 

le site Étoile www.etoile.regioncentre.fr 

 Ressource 
http://www.etoile.regioncentre.fr/fichesdecouvrir 

   

Description 
 

Dans le cadre de sa politique d’information sur les métiers et les formations, la Région Centre 

contractualise depuis 2004 avec la Direction Régionale de l’ONISEP pour élaborer des fiches 

d’information sur des secteurs professionnels. 

Ainsi, vingt fiches sont mises à jour chaque année grâce à un partenariat renouvelé avec les 

services académiques, le service régional de la formation et du développement (SRFD) de la 

direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF), les partenaires 

professionnels et le GIP Alfa Centre. 

Elaborées comme un « document d’appel », elles donnent des pistes d’information et de 

recherche sur les métiers, les formations et les diplômes dans un concept de formation tout au 

long de la vie.  

L’ensemble des fiches est à la disposition des jeunes et de tout public notamment dans le 

cadre des forums et salons d’information et d’orientation qui se tiennent chaque année dans 

les six départements de la région Centre entre les mois de décembre et février. 

En complément, sur le site Etoile, plus de 600 fiches métiers sont en ligne décrivant les 

activités et les conditions d'exercice.    
 

Connaissiez-vous par exemple le métier d’actuaire pour le monde de la banque et des 

finances, de conductrice Offset dans le secteur de l’imprimerie ou encore celui de maïeuticien 

dans le domaine de la santé ? 

 

Voici au travers de ces fiches, une occasion de découvrir des métiers et bien d’autres 

informations encore pour accompagner la construction d’un parcours d’études et/ou 

d’orientation professionnelle ! 
   

Mots-clés 
Métier, pistes de formations, études, 

information, orientation, jeunes, forums, 

salons... 

 Evolution 
Trois fiches transversales présentent les fortes 

implications régionales : mixité, parité, égalité 

entre les filles et les garçons ; choisir les 

sciences : des débouchés assurés ; des métiers 

pour soigner et aider. 
  

 Date de création 
Politique portée par la Région depuis 2004. 

   

Partenaires associés 
Conseil régional du Centre, GIP Alfa 

Centre, ORFE. 

 Auteurs 
Services académiques, ONISEP, SRFD/DRAAF, 

partenaires professionnels, GIP Alfa Centre. 
   

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Outils pour une politique d’information sur les métiers et les formations» 
 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/decouvrirmetiers/fichesdecouvrir;jsessionid=E7B1FBA8B5075039EA28E40E3DE717AA
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Fiche n° 27 Information, orientation et insertion 
 

Outils pour une politique d’information  
sur les métiers et les formations 

 

Panel d’outils réalisés dans un cadre partenarial pour l’information des jeunes sur les 

métiers et les formations. 

 

Support / forme 
Ensemble de documents papier et 

témoignages sur site Etoile 

 Ressources 

cahier des charges IOA 

cahier des charges forums et salons 

charte de partenariat 

label forum 
  

Journal de bord : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/s

orienter/sorienter-dans-ses-
etudes/forumsinformation_1/Orientation-le-Journal-
de-bord-2009-2010_1  

   

Description 
Afin de faciliter l’orientation des jeunes et d’aider les personnels de l’orientation à les 

accompagner dans leur élaboration de projets, la Région Centre a initié la signature d’une 

charte de partenariat entre le Conseil régional, le Rectorat, la DRAAF, l’ONISEP et la 

COPIRE. 

Celle-ci a permis de proposer un cadre pour une professionnalisation et un travail de 

collaboration entre structures autour de la mise en place d’outils structurant pour 

l’organisation des salons et forums  tels que :  

 un cahier des charges de la préparation et de l’exploitation des forums et salons 

pour tous les participants complété d’un cahier des charges spécifique pour le pôle 

IOA (Information- Orientation- Accompagnement), 

 un plan de communication et de presse conçu autour d’une charte graphique et 

d’un visuel régional comprenant plaquettes, affiches, guide de préparation 

pédagogique ou livret de bord mis en ligne, signalétique, cartons d’invitation 

personnalisés, 

 une collaboration autour du site Etoile. 

Cette démarche est venue renforcer les partenariats déjà engagés avec  l’ONISEP, la DRAAF 

et le CRDP et qui avaient donné lieu à la création de fiches descriptives sur les secteurs 

d’activité et les formations correspondantes. 
   

Mots-clés 
Accompagnement, information, 

orientation, métiers, jeunes, forums, 

salons, formation 

 Evolution 
Les comités de pilotage réguliers permettent 

d’évaluer la mise en place de ces outils. 
  

 Date de création 
Politique portée par la Région depuis 1998, 

prise en compte dans le cadre des chantiers du 

PRDF 

   

Partenaires associés 
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours, 

DRAAF, ONISEP, GIP Alfa Centre, 

membres du chantier 2 du PRDF 

« Réussite pour tous », assistant à la 

maîtrise d’ouvrage. 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction Générale 

Formation Education 

 

Pour aller plus loin : Voir la fiche « Découvrez votre futur métier» 
 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich27_cahier_charges_IOA.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich27_cahier_des_charges_forums_salons.pdf
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/Cahier_des_charges.pdf
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/Cahier_des_charges.pdf
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/Cahier_des_charges.pdf
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/Cahier_des_charges.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich27_charte.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich27_label_forum.jpg
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/LABEL%20FORUM.jpg
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/LABEL%20FORUM.jpg
docs%20AP%203/outils%20pr%20pol%20info/LABEL%20FORUM.jpg
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Orientation-le-Journal-de-bord-2009-2010_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Orientation-le-Journal-de-bord-2009-2010_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Orientation-le-Journal-de-bord-2009-2010_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Orientation-le-Journal-de-bord-2009-2010_1
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Fiche n° 28 Information, orientation et insertion 

 
 

Programme régional de professionnalisation des jeunes  
 
Seize mesures pour mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement des jeunes 

rencontrant des difficultés d’insertion et de formation. 

 
Support / forme 
 

Plaquette PDF 

 Ressource 
 

plaquette PRPJ 

 
   

Description 
 

Le Programme régional de professionnalisation des jeunes a été élaboré par un groupe 

d’acteurs impliqués dans le champ de l’information, de l’orientation et de l’éducation à 

partir du constat effectué relatif au nombre de jeunes quittant le système de formation 

initiale sans qualification. En effet, en région Centre ce sont 3 000 jeunes qui, chaque 

année, se retrouvent sans qualification reconnue et donc en fragilité dans leur devenir 

professionnel. 

 

Les instances d’orientation et de pilotage du PRDF ainsi que l’ensemble des acteurs 

concernés ont travaillé conjointement pour élaborer ce programme qui comporte : 

- huit mesures préventives destinées à limiter les sorties sans qualification du 

système de formation initiale, telles que par exemple la création d’un 

observatoire de suivi des parcours et du décrochage, la participation de 

professionnels à l’information sur les métiers et les formations, la coordination 

renforcée entre les acteurs des réseaux AIO, l’optimisation du développement de 

l’apprentissage...Ces mesures ont été mises en œuvre notamment suite au 

constats dégagés dans le cadre de « l’observatoire de suivi et de prévention des 

sorties prématurées en lycée professionnel » du Rectorat de l’Académie 

d’Orléans-Tours (disponible sur le site Internet de l’Académie d’Orléans-Tours). 

- huit mesures destinées à garantir une qualification reconnue aux jeunes ayant 

déjà décroché qui couvrent des objectifs tels que se doter d’indicateurs et d’outils 

d’évaluation sur le suivi, l’accompagnement et l’orientation des jeunes, 

développer les contrats de professionnalisation,  mettre en œuvre un plan 

régional de sécurisation financière des jeunes non qualifiés... 

 
   

Mots-clés 
 

Décrochage, accompagnement, 

information, orientation, prévention, 

qualification, parcours, indicateurs, 

professionnalisation, métiers 

 Evolution 
 

Pas d’évolution 

  

 Date de création 
 

2005 

   

Partenaires associés 
Education nationale, Réseau AIO, Conseil 

régional… 

 

 Auteurs 
Participants de l’action prioritaire 3 du 

PRDF « dispositif régional 

d’accompagnement des jeunes »  
 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « convention de mobilisation pour l’insertion des jeunes en région Centre » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich28_plaquette_prpj.pdf
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Fiche n° 29 Information, orientation, insertion 

 
Quatre ans après leur sortie de formation professionnelle,  

quelle est la situation des jeunes en région Centre ? 
 

Une enquête pour connaître le cheminement d’insertion professionnelle des jeunes 

sortis de formation professionnelle initiale. 

 
Support / forme 
Enquête de 70 pages au format PDF 

 Ressources 
enquête CEREQ  2005 - 4 ans après sortie 

de formation 

 

Une synthèse de l’enquête est disponible : 

synthèse enquête CEREQ 

 

   
Description 
Combien de jeunes sont en emploi, au chômage, bénéficiaires de mesures pour 

l’emploi ? Quels emplois occupent-ils ? Travaillent-ils à temps plein, à temps partiel ? Si 

les jeunes n’ont pas d’emploi, en recherchent-ils ou pas ?  

Autant de questions auxquelles a répondu l’enquête réalisée en 2005 avec le soutien 

financier du Conseil régional, du CESR et de la DRTEFP. 

L’enquête vise à décrire le cheminement professionnel des jeunes sortis de formation 

professionnelle initiale en 2001 (voie scolaire et apprentissage, hors filières 

technologiques). 

Ainsi, 2300 entretiens téléphoniques ont été réalisés pour appréhender les 

questionnements suivants : 

 La formation et les caractéristiques sociales et familiales des jeunes, 

 La situation professionnelle à la date de l’enquête, 

 Les parcours individuels suivis depuis la sortie du système éducatif. 

Alors si vous voulez vous faire une idée de ce que produit notre système régional de 

formation professionnelle initiale, cette enquête est pour vous ! 

 

   
Mots-clés 
Formation professionnelle initiale, 

devenir des jeunes, insertion 

professionnelle, territoires, statistiques, 

parcours individuels 

 Evolution 
Pas de mise à jour prévue à ce jour 

  

 Date de création 
décembre 2005 

   
Partenaires associés 

 Conseil Régional 

 CESR 

 DRTEFP 

 Rectorat de l’Académie d’Orléans 

Tours 

 GIP ALFA CENTRE 

 DRAAF 

 Auteurs 
Simon MACAIRE et Joaquim TIMOTEO de 

Centre associé du Céreq – LEO 

(Laboratoire d’Economie d’Orléans) 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « Les jeunes femmes faiblement qualifiées en région Centre » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich29_enquete_cereq_2005.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich29_enquete_cereq_2005.pdf
docs%20AP%203/enquête%20CEREQ_4%20ans%20après/synthese_enquete_CEREQ.pdf


CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
9, RUE SAINT-PIERRE  LENTIN - 45041 ORLEANS CEDEX 1 

Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18 www.regioncentre.fr 

Fiche n° 30 Lutte contre les discriminations 

 
 

Définition des notions relatives à la lutte  
contre les discriminations 

 
 
Un lexique des termes et notions relatives à la lutte contre les discriminations. 

 
Support / forme 

 
Document PDF de 16 pages 

 Ressource 
 

définition des termes relatifs aux 

discriminations 

 

   
Description 
 

La lutte contre les discriminations doit être l’affaire de tout le monde. Mais comment faire 

pour se comprendre quand tout le monde ne parle pas le même langage ? 

 

Il est nécessaire de s’accorder sur le sens à donner à chaque terme spécifique utilisé. 

 

Voici donc en seize pages une traduction universelle (en français bien sûr !) pour que tous 

les acteurs régionaux disposent des mêmes armes langagières pour lutter contre les 

discriminations. 

   
Mots-clés 

 
Egalité professionnelle hommes/femmes, 

lutte contre les discriminations, enjeu 

démocratique, enjeu économique, enjeu 

sociétal, lexique 

 Evolution 

 
Pas de mise à jour prévue 

  

 Date de création 
 
2008 

   
Partenaires associés 
 

 Auteur 
 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich30_definition_discriminations.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich30_definition_discriminations.pdf
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Fiche n° 31  Sanitaire et social 
 

Plan des métiers 
au service des personnes âgées dépendantes  

et des personnes handicapées 
 

Expérimentation pilotée par la Région Centre dans le cadre d’une convention Etat/CNSA* 

signée le 28 juillet 2008. 
 
* Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
 

Support / forme 

 
Document papier version PDF 

 Ressources 
convention plan des métiers au service 

des personnes handicapées 

Protocole d'accord plan des métiers 

   

Description 
La Région Centre a été sollicitée par le secrétariat d’Etat à la solidarité pour participer à 

une expérimentation destinée à mettre en œuvre un plan régional des métiers liés à la 

dépendance. 

Cette expérimentation mise en place du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 s’appuie 

sur le schéma régional des formations sanitaires et sociales de la Région Centre, dont 

les objectifs et les actions ont retenu l’attention de Valérie Létard, secrétaire d’Etat à la 

solidarité. 

Le plan des métiers répond au besoin essentiel de formation et de qualification 

professionnelle dans les structures spécialisées tant au niveau national qu’au niveau 

local. La convention pour l’expérimentation prend appui sur un protocole d’accord 

Etat/Région qui décline cinq axes stratégiques : 

1. anticiper les besoins de personnel à court et moyen terme 

2. augmenter le nombre de personnels formés par la professionnalisation et la 

qualification des actifs 

3. soutenir la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et du secteur 

social et médico-social 

4. décloisonner les formations et favoriser la mobilité professionnelle 

5. promouvoir les formations et valoriser les métiers correspondants dans leur 

diversité et potentialité 

Chaque axe est décliné en actions suivies et évaluées durant la période 

d’expérimentation. 
   

Mots-clés 
Professionnalisation et renouvellement 

du personnel médico social, qualité de  

service rendue aux usagers et à leurs 

familles, gestion et amélioration des 

compétences, évolution et continuité 

professionnelles, innovations 

pédagogiques. 

 Evolution 
Les conditions de généralisation et de 

pérennisation sont étudiées au regard des 

éléments de l’évaluation conduite jusqu’au 

31 décembre 2009. 

D’ores et déjà, la Région poursuit sur 

2010 et sans l’aide financière de la CNSA 

6 actions du plan des métiers. 

  

 Date de création 
2008 

   

Partenaires associés 
Branches professionnelles et syndicats 

d’employeurs, OPCA, instituts de 

formation, Education nationale, Conseils 

généraux, services de l’Etat 

 Auteurs 
Région/Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) /Secrétariat d’Etat à 

la solidarité 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « schéma régional des formations sanitaires et sociales »  

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich31_convention_plan_metiers.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich31_convention_plan_metiers.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich31_protocole_accord_plan_metiers.pdf
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Fiche n° 32 Sanitaire et social 

 
Schéma régional des formations sanitaires  

et sociales de la Région Centre 2008 – 2013 
 

Définition de la stratégie du Conseil régional en matière de formations sanitaires et 

sociales. 

Support / forme 

 
Plaquette PDF, rapport et schéma 

 Ressources : 
plaquette du schéma des formations sanitaires 

et sociales 

rapport du schéma des formations sanitaires 

et sociales 

schéma des formations sanitaires et sociales 

   
Description 
Depuis la loi du 13 août 2004, la Région a la charge de l’organisation et du financement des 

formations sanitaires et sociales. Cela concerne en région Centre une moyenne annuelle de 

6 500 étudiants et élèves répartis dans 17  formations médicales (sages-femmes) et 

paramédicales, et 18 formations sociales. 

 

Le schéma régional des formations sanitaires et sociales, fruit d’un travail partenarial, pointe 

les défis à relever sur l’organisation de l’offre de formation initiale et continue. 

 

Adopté le 20 décembre 2007, il s’intègre dans le plan régional de développement des 

formations. Il comprend un état des lieux du secteur sous trois aspects : équipements, 

emploi, formations débouchant sur 5 enjeux forts en terme de formation : 

- favoriser et développer l’accès aux formations et aux métiers sanitaires et sociaux 

- accompagner les trajectoires professionnelles par la formation tout au long de la vie  

- adapter l’offre de formation aux besoins et aux territoires 

- accompagner l’évolution de l’appareil de formation  

- construire les outils d’une observation partagée. 

 

Ces orientations sont déclinées en quatorze actions. Elles affirment le rôle fédérateur de la 

Région dans l’organisation de l’offre de formation et la place de celle-ci dans l’amélioration 

de la qualité de service rendu aux usagers aussi bien dans l’offre de soins que dans l’aide 

apportée aux personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale. 

   
Mots-clés 
Santé, soins, sanitaire et social, 

formations, emplois, métiers, secteur 

social et médico-social, secteur de l’aide 

à domicile, appareil de formation, 

établissements de santé et médico 

sociaux, compétences, renouvellement 

des personnels, professionnalisation, 

territoires 

 Evolution 
Ce schéma fait l’objet d’un suivi régulier de sa 

mise en œuvre opérationnelle au regard 

d’objectifs et d’indicateurs mentionnés pour 

chacune des actions. 

Toutes les actions sont aujourd’hui en phase 

opérationnelle. 

  

 Date de création 
2007 pour une application sur 2008/2013 

   

Partenaires associés 
Branches professionnelles et syndicats 

d’employeurs, OPCA, instituts de 

formation, services de l’Etat dont la 

DRASS, Conseils généraux, partenaires 

sociaux, CESR 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « plan des métiers » 
 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich32_plaquette_schema.PDF
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich32_plaquette_schema.PDF
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich32_rapport_schema_formations_SS.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich32_rapport_schema_formations_SS.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich32_schema_formations_SS.pdf


CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
9, RUE SAINT-PIERRE  LENTIN - 45041 ORLEANS CEDEX 1 

Tél : 02 38 70 30 30 – Fax : 02 38 70 31 18 www.regioncentre.fr 

Fiche n° 33 Les savoirs de base 

Visas libres savoirs 
 

 
 

Un dispositif innovant pour permettre à tous les habitants de la région Centre  

d’accéder facilement à un socle commun de connaissances essentielles 
 

Support / forme 
Six thèmes de formation accessibles en 

tout point du territoire régional. 

 Ressources 
Cartographie des espaces libres savoirs 
plaquette libres savoirs 
présentation réseaux ELS 
https://www.libres-savoirs.regioncentre.fr 

   

Description 
Depuis 2004, la Région Centre propose des formations accessibles à tous dans le 

domaine des savoirs de base. De la promotion sociale, l’offre a évolué vers les visas.  

Au démarrage de l’opération, il n’y avait que le Visa Internet… Associé à ce mot 

« Visa », on entendait des termes tels que « massification de la formation », « entrée 

par les usages », « pour TOUS les habitants de la région Centre y compris les 

retraités »… Autant dire qu’à l’époque, c’était une petite révolution dans le monde de la 

formation que ce fameux visa… 

Depuis 2006, les visas libres savoirs couvre l’ensemble du socle commun de 

connaissances et compétences essentielles à une personne pour être autonome dans la 

société de la connaissance : Visa bureautic Centre, Visa internet Centre, Visa éco citoyen 

Centre, Visa langues Centre (Anglais, Espagnol et/ou Allemand), Visa trois en un 

(français, Maths, raisonnement logique), Visa accueil tourisme Centre. Le visa 

Compétences jeunes, quant à lui, fait l’objet d’une expérimentation depuis septembre 

2009. 

Les visas libres savoirs sont en fait des actions de formation de courte durée accessibles 

gratuitement et en proximité à tous les habitants de la région Centre, âgés de plus de 

16 ans et sortis du système de formation scolaire. Un autre atout de ces modules est de 

correspondre au volume horaire mobilisable dans le cadre du droit individuel à la 

formation (DIF) : une offre de formation parfaitement adaptée tant aux attentes des 

salariés les moins qualifiés que des entreprises. 

Pour un maillage territorial de l’offre de formation Visas, la Région Centre a décidé de 

déployer un service public de proximité : les Espaces Libres Savoirs (ou ELS).  

Ainsi, depuis juillet 2007, ce sont 26 ELS répartis sur l’ensemble du territoire régional 

qui assurent les fonctions suivantes :  

 promotion de l’offre régionale de formation, liens entre les besoins de la 

population et l’offre de formation disponible, 

 organisation et réalisation des actions de formation aux visas. 

Depuis 2004, plus de 219 000 visas ont été réalisés ! Avez-vous le vôtre ? 
   

Mots-clés 
Savoirs de bases, Actions de formation, 

Usage des TIC, DIF, services publics de 

proximité, maillage territorial 

 Evolution : La cartographie des ELS et 

les visas évoluent chaque année avec, par 

exemple, l’apparition en 2009, du Visa 

Compétences Jeunes destiné à répondre 

aux besoins de formation des jeunes 

(diplômés ou non) dans le processus 

d’insertion professionnelle. 
  

 Date de création : 2002 
   

Partenaires associés : FSE  Auteurs : Conseil régional du Centre – 

Direction Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : Voir les fiches « La plateforme libre savoirs » ; « Actes des 

Assises de la formation professionnelle 2007 : Les TIC dans l’éducation et la formation 

en région Centre » ; « Développement durable dans la stratégie régionale de l’offre de 

formation professionnelle continue » et « Initiatives en région Centre en matière 

d’éducation et de formation au développement durable » 

Sommaire 

http://cartelibressavoirs.regioncentre.customers.artful.net/bull/initAction.do;jsessionid=DDB13325CA5DA9C1CBF4249D57C01F61
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich33_plaquette_libres_savoirs.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich33_presentation%20_ELS.pdf
https://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/
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 Fiche n° 34 Technologies de l’information et de la communication 

 
Actes des Assises de la formation professionnelle 2007  

« Les TIC dans l’éducation et la formation  
en région Centre » 

 
Une journée pour comprendre comment les TIC ont révolutionné notre vie 

professionnelle, personnelle et sociale. 

 
Support / forme 

 
Document papier 

 

 Ressource 
 

actes des assises 2007 

 

   
Description 
 

Les actes de cette journée, organisée le 18 octobre 2007 à Vendôme, rassemblent des  

présentations d’actions, des témoignages de l’utilisation des TIC en formation initiale et 

continue, des échanges sur leur impact en pédagogie et dans le domaine professionnel. 

 

Tous ceux qui ont assisté à cette journée se souvienne particulièrement de l’intervention 

de Joël de Rosnay, grand témoin, conseiller du Président de la Cité des Sciences et de 

l’Industrie.  

Une invitation à découvrir ces actes, Joël de Rosnay  préfère parler de technologies de la 

relation plutôt que de technologies de l’information et de la communication. Il appuie 

d’ailleurs son propos en affirmant que le numérique et le digital ne font pas qu’isoler mais 

réunissent les gens voire les font travailler et se former ensemble.  

 

   
Mots-clés 

 
TIC, Internet, conseil en ligne, ENT, tableau 

blanc interactif, aide aux devoirs en ligne, 

FOAD, nouvelles technologies, cours à 

distance… 

 

 Evolution 

 
Document non évolutif 

  

 Date de création 

 
Octobre 2007 

   
Partenaires associés 
 
Centre Images, AFPP Touraine, GIP RECIA, 

Etoile, EifeL, Organismes de formations et 

établissements scolaires de la région 

Centre 

 Auteurs 
 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 
Pour aller plus loin : 
Voir les fiches : « Visas libres savoirs » , «Actes de la journée de restitution des ateliers 

TIC (mai 2009) : TIC et usages pédagogiques dans les CFA de la région Centre » et ENT – 

Net O’Centre dans les établissements de formation de la région Centre 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich34_actes_assises_2007.pdf
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Fiche n° 35 Technologies de l’information et de la communication 

 
TIC et usages pédagogiques  

dans les CFA de la région Centre  
 
Dans le cadre de l’accompagnement régional des CFA, une journée pour 

mutualiser les travaux réalisés au sein du pôle d’appui TIC : l’utilisation des 

TIC dans leurs pratiques pédagogiques.  

 
Support / forme 
Document papier  

 Ressource 
actes du 28mai 

 

   
Description 
Les actes de cette journée sont autant de témoignages de développement de l’usage des 

TIC par les équipes pédagogiques des CFA, avec par exemple :  

- l’utilisation d’un logiciel de carte conceptuelle 

- la présentation d’activités pédagogiques avec l’aide d’un tableau blanc interactif 

- les expériences de collaboration et d’échanges soutenues par les TIC 

- l’accompagnement des apprentis à l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

La présentation de ces travaux a donné lieux à des échanges et à l’élaboration de pistes 

nouvelles à explorer.  

Ces témoignages renvoient à des expérimentations d’intégration des TIC dans les 

pratiques des CFA.  

 

En effet, depuis 2004, une réflexion est engagée sur la démarche et la dynamique 

pédagogique dans laquelle l’utilisation d’un outil numérique peut s’intégrer plus que 

l’utilisation de l’outil en lui-même. 

Ainsi, dans le but d’accompagner les CFA à l'utilisation des TIC, un pôle d’appui TIC aux 

équipes pédagogiques a été mis en place. Il s’est déroulé selon différentes modalités : 

travaux sur les TIC, formation de formateurs, maîtrise des compétences de base par les 

apprentis, groupes de travail professionnel (responsables pédagogique, médiateurs), 

actions éducatives périphériques à la pédagogie. 

 

Si vous avez envie d’en savoir plus, un clic http://www.ateliertic.net/  

   
Mots-clés 
TIC, tableau blanc interactif, carte 

conceptuelle, plateforme de formation, 

travail collaboratif, apprentissage, 

innovation, motivation, accompagnement 

régional 

 

 

 Evolution 
En complément, les actes de la journée de 

restitution des ateliers TIC du 25 mai 

2010 : actes de la journée 
 

  

 Date de création 
Mai 2009 

   
Partenaires associés 
CFA de la Région Centre et ARPEC 

Touraine 

 Auteurs 
Yveline Le Grand, Clic Attitude et Conseil 

régional du Centre – Direction Générale 

Formation Education 
 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Actes des assises de la formation professionnelle 2007 » et « Les TIC 

dans l’éducation et la formation en région Centre » 
 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich35_actes_28mai.pdf
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Fiche n°36  Technologies de l’information et de la communication 

 
 

 

Espace numérique de travail (ENT) Net O’Centre  
dans les établissements de formation de la région Centre 

 

Appréhender le contexte et la mise en place des environnements ou espaces numériques de 

travail (ENT) dans l’ensemble des établissements de formation de la Région Centre.  

 

Support / forme 
Un diaporama de présentation du 

déploiement des ENT dans les 

établissements de formation en région 

Centre 

 Ressource 
Présentation ENT dans les établissements 

de formation 

 

   

Description 
En Région Centre, le projet de déploiement des ENT s’appuie sur la mise en place de 

l’ESUP-Portail, réalisé dans le supérieur. La région Centre et l’Etat (Rectorat et Préfecture de 

Région) ont missionné le groupement d’intérêt public RECIA pour l'adaptation de cet outil 

aux lycées, puis aux CFA et aux établissements de formations sanitaires et sociales. Cet 

ambitieux projet s’inscrit dans le cadre du contrat de plan Etat-Région et fait appel à des 

fonds européens. 
 

L’ENT, véritable bureau virtuel, est un ensemble de services en ligne, sécurisé, accessible 

aux élèves, stagiaires, apprentis, ou étudiants, aux professeurs, formateurs, autres 

membres de la communauté éducative et aux parents des scolaires.  
 

Chaque utilisateur accède, de manière personnalisée, à des outils et contenus relatifs à la 

formation, à l’orientation et à l’information. 

Ainsi à titre d’illustration, on trouve par exemple, dans les services numériques : 

- formation : l’accès au cahier de texte où l’enseignant note l’objet de son cours, 

voire le contenu. L’élève absent est ainsi informé sur ce qui a été vu en cours. 

L’accès au livret électronique d’apprentissage fait le lien entre le lieu de travail et 

les cours ; 

- orientation : le web classeur à terme permet la collecte d’informations liées à 

l’orientation, à la découverte des métiers et des formations ; 

- information : rassemble les activités diverses liées à la vie scolaire au sens large : 

hébergement, transport, restauration, mobilité, culture… 

   

Mots-clés 
TIC, Internet, ENT, aide aux devoirs en 

ligne, FOAD, nouvelles technologies, cours à 

distance…  
 

 Evolution 
Réalisation d’un kit d’accompagnement de 

l’ENT en direction des établissements et 

des familles. 

  

 Date de création 
Réflexion engagée depuis 2006 

   

Partenaires associés 
Etat, GIP RECIA, Rectorat de l’académie 

d’Orléans-Tours (CATEL et mission Tice), 

établissements de formation de la région 

Centre, DRAAF, Université, Clic attitude 

 Réalisation 
Conseil régional, GIP RECIA, Rectorat 
 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Plateforme libre savoirs» , « Observatoire des TIC en région Centre - 

Analyse du niveau d’équipement et d’usage des TIC » et Actes des Assises de la formation 

professionnelle 2007 « Les TIC dans l’éducation et la formation en région Centre »  

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich36_presentation_ent.pdf
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Fiche n° 37 Technologies de l’information et de la communication 

 
 

Observatoire des TIC en région Centre 
Analyse du niveau d’équipement et d’usage des TIC  

 
 

 
Véritable état des lieux du niveau d’équipement et d’appropriation des TIC par le tissu socio-

économique régional.  

 
Support / forme 
5 diaporamas (un par cible) et un 

document de synthèse générale. 

 

 Ressources 
rapport économie 

rapport communes 

rapport formation 

rapport foyers 

rapport OTSI 

Synthèse générale (à venir) 

   
Description 
A l’origine l’Etat et la Région ont souhaité se doter d’un outil statistique d’aide à la 

gouvernance en matière de TIC conformément aux orientations arrêtées dans le contrat 

de plan Etat/Région (CPER) et les programmes opérationnels des fonds européens de 

développement régional (FEDER) 2007 - 2013.  

L’élaboration et la réalisation ont été confiées au groupement d’intérêt public RECIA. 

 

Une série d’enquêtes conduites en 2009, a permis de faire un état des lieux sur les 

thématiques : 

- Education – formation (lycées, CFA, organismes de formations, espaces libres 

savoirs, établissements de formations sanitaires et sociales, universités), 

- Foyers, 

- PME et TPE, 

- Communes, 

- Offices de tourisme et syndicats d’initiative. 

Saviez-vous, par exemple, que 62 % des foyers en région Centre sont équipés d’un 

ordinateur et que 55 % des ces ordinateurs sont connectés à Internet ? 

 

   
Mots-clés 
TIC, appropriation des TIC, équipement 

et usage, formation, Internet, usage, 

téléphone mobile, micro-ordinateur, 

services en ligne. 

 

 

 Evolution 
Ce type d’enquête est amené à être 

reconduit tous les 2 ans afin d’actualiser 

les indicateurs. 

  

 Date de création 
Novembre 2009 

   
Partenaires associés 
Etat, Région, FEDER 

 Auteurs 
Société MV2 et GIP RECIA 

Pour aller plus loin : 
Voir la fiche « ENT – Net O’Centre dans les établissements de formation de la région 

Centre » 

 

Sommaire 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/PRDF/boite_outils/fich37_rapport_economie.pdf
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docs%20CH4-TIC/Observatoire%20des%20TIC%20en%20région%20Centre/Rapport_economie.pdf
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Fiche n° 38 Technologie de l’information et de la communication 

 
Plateforme libres savoirs 

 
Un site Internet pour une offre de formations de proximité aux savoirs de base. 

 
 

Support / forme 
 

Un site Internet (plateforme 

technologique de formation) 

 Ressource 

 
http://www.libres-savoirs.regioncentre.fr 

   
Description 
Il faut savoir qu’entre eux, les initiés l’appellent PFT (pour Plate Forme Technologique).  

La plateforme libres savoirs est un site Internet à vocations multiples : 

 Information sur l’offre de formation visas pour le grand public (cartographie des 

lieux de formation, témoignages d’apprenants, etc.) 

 Information sur l’organisation du réseau Libres Savoirs pour la communauté des 

gestionnaires de centres de formation et des formateurs (ateliers de 

professionnalisation, échanges de pratiques, etc.) 

 Fonctionnalité ouverte d’inscription à distance pour les jeunes en besoin de 

formation au visa compétences jeunes 

Et dans sa version sécurisée : 

 Gestion des apprenants et des parcours de formation pour les formateurs et les 

gestionnaires de centres de formation 

 Accès à son parcours de formation à distance pour les apprenants 

 Accès à un espace collaboratif (AGORA project) pour les acteurs de la formation : 

lieu d’échanges, de mutualisation et de création de ressources  

Dans sa version sécurisée, la PFT permet d’accéder à de nombreux outils tels que : une 

messagerie, un calendrier, des forums thématiques, un outil intégré de classes et de 

réunions virtuelles, etc. et à une multitude de ressources pédagogiques relatives à 

l’acquisition des savoirs de bases et développées par la communauté des formateurs du 

réseau Libres Savoirs.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la Plateforme Libres Savoirs ! 
   

Mots-clés 
savoirs de base, Visa, Libres Savoirs, 

formation à distance, Internet, Extranet, 

parcours de formation, réunion virtuelle, 

classe virtuelle, Centra 

 Evolution 

Le site est en perpétuelle évolution. 
Une plate forme nouvelle génération sera 

mise en production très prochainement. 

Parallèlement aux avancées techniques 

qui faciliteront le travail des acteurs de la 

formation, elle intègre pour le grand public 

la fonctionnalité d’inscription à distance 

sur l’ensemble des visas libres savoirs 

  

 Date de création 
2003 

   

Partenaires associés 
 

 

 

Fonds Social Européen 

 Auteurs 
Conseil régional du Centre – Direction 

Générale Formation Education 

 

Pour aller plus loin : 
Voir les fiches « Visas libres savoirs » et « ENT – Net O’Centre dans les établissements 

de formation de la région Centre » 
 

Sommaire 

http://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/

