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La Région : Notre avenir
De l’orientation, de la formation et de l’emploi

4 et 5 décembre 2008 – Caen

Depuis 2006, l’État, les Régions (ARF) et les partenaires sociaux 
se sont associés en commanditant le portail www.orientation-
formation.fr, pour répondre aux questions que se posent les 
collégiens, lycéens, étudiants, salariés et demandeurs d’emploi 
sur leur orientation et leur parcours professionnel.
Outil innovant au service de l’orientation professionnelle tout 
au long de la vie, ce portail est le premier et unique outil 
national coopératif réunissant des organismes reconnus dans 
les domaines de l’orientation, de l’emploi et des métiers, de la 
formation initiale et continue : le Centre INFFO en tant que maître 
d’œuvre et fournisseur de contenu, l’ANPE (Agence nationale 
pour l’emploi), des branches professionnelles (désignées par le 
CPNFP), des Carif-Oref, la CNCP (Commission nationale de la 
certification professionnelle), le CNFPT, l’Onisep.

Des réponses claires et directes, une invitation à agir

L’architecture du portail est articulée autour de trois axes :
• comment choisir un métier et réussir son orientation 
professionnelle en fonction de ses centres d’intérêt et des 
disponibilités du marché du travail ?
• comment trouver des informations utiles sur son parcours 
scolaire, universitaire, sur la formation professionnelle dans la 
région de son choix ?
• comment évoluer dans son métier, renforcer ses compétences 
ou même changer d’activité en exploitant les outils et les 
dispositifs existants ?
Le portail incite l’internaute à agir : il le guide vers les sites qui 
répondent précisément à ses questions (Conseils régionaux et 
Carif, branches professionnelles…) et l’invite à rencontrer les 
interlocuteurs compétents dans les lieux d’orientation les plus 
proches de chez lui.
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Un portail pour s’orienter 
et se former tout au long 
de la vie

3,9 milliards d’euros  
dépensés pour la formation 
continue et l’apprentissage 
par les Régions en 2006
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Selon l’annexe “Formation professionnelle” du projet 
de loi de finances pour 2009, la dépense pour la 
formation professionnelle continue et l’apprentissage 
s’est élevée à 27,1 milliards d’euros en 2006, 
en hausse de 3,9 % par rapport à 2005. Cette 
dépense représente 1,5 % du PIB (produit intérieur 
brut) de la France, comme en 2005. Les entreprises, 
principaux financeurs de la formation professionnelle 
(41 % de la dépense totale) y ont consacré  
11,2 milliards d’euros (soit 6 % de plus qu’en 2005). 
La participation de l’État représente 27 % de l’effort 
collectif.
Avec 3,9 milliards d’euros dépensés pour la FPC 
et l’apprentissage, la part des Régions représente 
14,4 % du montant total (soit 10 % de plus qu’en 
2005). Les jeunes sont les principaux bénéficiaires 
de leurs politiques (66 % de la dépense), les trois 
quarts étant en apprentissage. Viennent ensuite 
les demandeurs d’emploi (18,5 %), puis les actifs 
occupés (8,4 %). Les dépenses des autres collectivités 
correspondent à la formation de leurs propres 
salariés.
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La formation en Régions :  
informations en ligne
Comment rester en veille sur l’actualité de la formation et de 
l’apprentissage dans l’ensemble des Régions ? La rubrique 
«Dans les Régions» du site internet du Centre INFFO propose 
en accès libre un large panel d’informations, notamment :
• l’actualité régionale : une sélection quotidienne d’informations 
en provenance des Conseils régionaux et des Carif-Oref ;
• une présentation des données socio-économiques et des acteurs 
de la FPA dans chacune des vingt-six Régions avec des liens 
sur les outils de programmation : contrats de projet État-Région, 
PRDF, etc.
A consulter également :
• la base de données “Formation et Apprentissage en Régions” 
consacrée aux vingt-six Régions. On y trouve plus de quatre 
cents dispositifs ou aides régionaux, l’ensemble des contrats de 
projets, les PRDF, des contrats d’objectifs et de moyens et des 
contrats d’objectifs territoriaux ;
• une sélection d’expérimentations pilotées par des Régions ou 
des collectivités infrarégionales ;
• une sélection de rapports et d’études consacrés à l’action des 
Régions en matière d’insertion, d’orientation, de formation et 
d’emploi.

@rubrique “Dans les régions” du site du Centre INFFO  
        www.centre-inffo.fr

Information sur la formation 
et prospective  
emplois-métiers-formation 
avec les Carif-oref
Au début des années 80, dans la suite des lois de 
décentralisation, les Régions se sont dotées de structures 
régionales d’information sur la formation : les Carif 
(Centres d’animation et de ressources de l’information sur la 
formation). Financés pour la plupart par les Régions et l’État 
dans le cadre des contrats de projets, ils sont devenus des 
interlocuteurs incontournables pour les acteurs en région. Ils 
gèrent l’information sur l’offre de formation, ils fournissent 
des ressources sous forme d’études, de rapports, de lettres 
électroniques, etc.
Autre structure territoriale, les Oref (observatoires régionaux 
de l’emploi et de la formation) effectuent un travail d’analyse 
et de prospective au regard de l’emploi et des métiers sur le 
champ régional et infrarégional. 
L’ensemble des Carif et Oref ont manifesté la volonté d’avoir 
une vision partagée de leurs actions, notamment à travers 
la mise en place de groupes de travail, ce qui au fil des 
années est devenu le Réseau Intercarif-Oref.

Au cœur de l’actualité
En cette période de réforme, être au cœur de l’actualité 
c’est accéder rapidement à une information actualisée, 
circonstanciée, qui donne les clés de l’analyse. Le Centre 
INFFO met l’ensemble de ses services à votre disposition :
• Le Quotidien de la formation vous alerte chaque jour par mail, 
du lundi au vendredi, sur l’essentiel de l’actualité du secteur
• Inffo-Flash, magasine bi-mensuel, revient sur l’actualité de la 
quinzaine avec des interviews, des dossiers, des ressources
• Actualité de la formation permanente, revue d’études et 
d’analyse, approfondit tous les deux mois un sujet thématique 
(ingénierie, politiques de formation, gestion de la formation).
Dès la fin 2008, le site www.actualite-de-la-formation.fr 
offrira aux internautes un regard croisé sur le traitement de 
ces actualités pour apporter l’information la plus exhaustive. 
Une version pour téléphone mobile favorisera l’information 
nomade, via des flux d’information accessibles partout et à 
tout moment.

Droit de la formation
Comment appliquer le Code des marchés publics en matière 
d’achat de formation, quelle rémunération verser à un stagiaire 
de la FP, à quel moment consulter les partenaires sociaux, 
comment mettre en œuvre le contrat d’apprentissage dans les 
collectivités territoriales…
Autant de questions que se posent les professionnels 
expérimentés ou en prise de fonction dans les collectivités 
territoriales, auxquelles répondent déjà les services juridiques 
du Centre INFFO. Dès la fin 2008, le Centre INFFO offrira à 
partir de son portail, un site totalement dédié à l’information 
juridique (www.droit-de-la-formation.fr), où un premier niveau 
d’information en accès gratuit et une information experte sur 
abonnement (les Fiches pratiques de la formation continue et leurs 
services, actualisés chaque jour) continueront d’accompagner 
les professionnels dans leur pratique quotidienne.

Analyse des politiques  
régionales à travers  
les travaux du CNFPTLV
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long 
de la vie (CNFPTLV), instance composée des décideurs de ce 
domaine que sont l’État, les Régions et les partenaires sociaux, 
constitue un espace de concertation et de réflexion sur le champ 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Concernant plus particulièrement la formation en régions, les 
travaux du CNFPTLV ont porté en 2008, sur l’état des lieux 
des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la 
formation professionnelle (CCREFP), les plans régionaux de 
développement des formations, une étude sur les contrats 
d’objectifs territoriaux et instruments assimilés dans le cadre 
de l’évaluation des politiques régionales et la sécurisation des 
parcours professionnels.
Ces travaux sont accessibles en version numérique sur les sites 
du CNFPTLV et du Centre INFFO.

@www.cnfptlv.fr et www.centre-inffo.fr
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La Région employeur

Professionnalisation des agents des services de FPA  
des Conseils régionaux

Avec les lois de 2007 et décrets 
visant à développer la formation 
professionnelle des agents publics, 
les Régions ont un  rôle de mise 
en œuvre d’une politique de 
formation modernisée. En effet, les 
fonctionnaires bénéficient désormais 
du congé pour validation des acquis 
de l’expérience (CVAE), du congé 
pour le bilan de compétences. 
Le droit individuel à la formation 

(DIF) mis en œuvre « à l’initiative 
de l’agent en accord avec son 
administration » et le bénéfice de 
période de professionnalisation 
sont ouverts aux fonctionnaires. 
Le saviez-vous ?
Les collectivités territoriales sont 
tenues de remettre un livret individuel 
de formation à chaque agent 
territorial, lors de son entrée dans 
la fonction publique territoriale. 

Ce livret qui retrace les formations 
et bilans de compétences dont 
l’agent bénéficie, devra être remis 
prochainement par la Région,  aux 
agents permanents déjà en fonction, 
dans les six mois après la parution à 
venir du décret et ce en application 
de la loi du 19 février 2007. A 
cette fin , le CNFPT a rendu public 
son modèle de livret individuel de 
formation (LIF).

Depuis 2004, la direction de la formation du CNFPT organise à 
l’attention des agents des services de formation professionnelle 
des Conseils régionaux, un cycle de journées d’information et 
d’échanges d’expériences sur la formation professionnelle. Le 
Centre INFFO est prestataire du CNFPT pour la conception, 
l’organisation et l’animation de ces journées. Le programme 
annuel en est élaboré par un comité de pilotage composé du 
CNFPT, de représentants des Régions.

Conférences, ateliers, études de cas pratiques : ces journées 
permettent aux agents territoriaux expérimentés d’échanger 
sur la mise en œuvre de dispositifs nouveaux, de partager  
les innovations, d’anticiper les évolutions.

L’organisation de chaque journée est élaborée en étroite 
collaboration avec la Région qui l’accueille.
Au programme des journées 2008 :
- les contrats d’objectifs et accords-cadres avec les secteurs 
professionnels (Dijon) ;
- l’éco-citoyenneté et la formation (Caen) ;
- l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (Rouen).

Retrouvez les dossiers de synthèse, les contributions des 
intervenants et les ressources documentaires de ces journées. 

@    rubrique “Dans les régions” du site du Centre INFFO  
www.centre-inffo.fr

Programme 2009 consultable dès janvier 2009.

Regard vers l’Europe

Pour préparer vos rencontres avec des partenaires 
européens, faites-leur connaître le système français de formation 
professionnelle. Utilisez les documents réalisés dans cette intention 
par le Centre INFFO et actualisés en permanence :
- en bref, les “4 pages” sur «La formation professionnelle 
en France» (versions française, anglaise, espagnole et 
allemande) ;
- plus explicatif, en 20 pages : «Continuing vocational training 
in France : beneficiaries, funds, information providers, training 
providers, statistics» (versions anglaise et espagnole) ;
- détaillant formation initiale et formation continue en 97 
pages, «Formation et enseignement professionnels en France - 
Une brève description» : document réalisé pour la présidence 
française de l’UE, dans le cadre du réseau ReferNet (Editions 
du CEDEFOP). Gratuit, sur demande, en versions française, 
anglaise et allemande.

@   blog du site du centre INFFO  
sur www.centre-inffo.fr/europe-et-formation

Mieux comprendre la dimension européenne de la formation
“Travailler” avec l’Europe implique de connaître son 
fonctionnement, ses ressources et ses politiques. Pour faciliter 
vos recherches, le Centre INFFO vous informe sur :
• le Fonds social européen et ses modalités de cofinancement ;
• les systèmes de formation des vingt-neuf pays membres de 
l’Union européenne et de l’espace économique ;
• le programme “Éducation formation tout au long de la vie” et 
ses aides en faveur de la mobilité ;
• des contributions des réseaux européens experts dont le 
Centre INFFO anime la branche française (ReferNet-systèmes  
de formation, TT-Net - professionnalisation des acteurs de la 
formation - et Euroguidance - mobilité en Europe).

@   rubrique “En Europe” du site du Centre INFFO  
www.centre-inffo.fr
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Les références qui suivent sont extraites d’une bibliographie réalisée 
par le Centre INFFO pour le IVe congrès de l’ARF. Elles portent sur 
les thèmes : orientation, formation et emploi.
Sans être exhaustives, elles permettront aux lecteurs de se tenir en 
veille sur des sujets d’actualité. La version complète de la bibliogra-
phie est consultable en ligne. 

www.arf.asso.fr 
www.centre-inffo.fr/-La-formation-et-les-Regions-.html

La formation professionnelle tout au long de la vie
Cour des comptes
Paris : La Documentation française, octobre 2008, 244 p.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000627/0000.pdf

Les emplois de demain : prospective du marché de l’emploi et des métiers du 
recrutement à l’horizon 2015
Lucie Robequain ; Fabrice Lacombe
Paris : Le Cherche Midi, novembre 2008, 186 p. (Documents)
http://www.cherche-midi.com/

État des lieux des Comités de coordination régionaux de l’emploi et de la 
formation professionnelle (CCREFP) : des textes… aux réalités régionales
Paris : CNFPTLV, octobre 2008, 125 p.
http://www.cnfptlv.gouv.fr/pdf/Etat_des_lieux_des_CCREFP.pdf

Généraliser le revenu de solidarité active et le contrat unique d’insertion - 
bonnes pratiques et recommandations
Agence nouvelle des solidarités actives
Paris : Agence nouvelle des solidarités actives, octobre 2008, 133 p.
http://www.solidarites-actives.com/images/fichiers/le_guide_rsa.pdf

Comité pour la réforme des collectivités locales
Secteurpublic.fr, octobre 2008
http://www.secteurpublic.fr/public/article.tpl?id=14948

Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la République sur la 
clarification des compétences des collectivités territoriales
M. Jean-Luc Warsmann, président de la mission d’information sur la 
clarification des compétences des collectivités territoriales ; MM. Didier 
Quentin, rapporteur, Jean-Jacques Urvoas, co-rapporteur
Paris : Assemblée nationale, 8 octobre 2008, 123 p.
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1153.asp#P31_518

Compte-rendu de la rencontre entre l’ARF (Association des régions de France) 
et les organisations syndicales nationales de l’Afpa (CGT, CFDT, CFE-CGC et 
CFTC) : mardi 30 septembre 2008 au siège de l’ARF
30 septembre 2008, 4 p.
http://www.cgtafpa.org/salaries/actualite/documents/ARF_CR_entrev_30SEPT08.pdf

État des lieux des politiques relatives à l’orientation - 23 septembre 2008
Bernard Saint-Girons, délégué interministériel à l’orientation
http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/DIO_-_B._Saint-Girons_-_COE_-_23_09_08.pdf

Synthèse des travaux du groupe multipartite sur la formation professionnelle : 
10 juillet 2008
Pierre Ferracci. Paris : ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
juillet 2008, 35 p.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000449/0000.pdf

Les collectivités territoriales et la décentralisation
Jean-Luc Bœuf, Manuela Magnan
Paris : La Documentation française, juillet 2008, 166 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110072122/index.shtml
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Marie Claude GENETTE
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La révision générale des politiques publiques (RGPP)
Eric Woerth, CMPP. Conseil de modernisation des politiques publiques
Paris : ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, 
2008, 177 p.
http://www.budget.gouv.fr/directions_services/sircom/rapport_rgpp080404.pdf

Les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle des 
adultes : un appui aux transitions professionnelles ?
Coralie Perez ; Elsa Personnaz ; Philippe Cuntigh ; Sébastien Segas
Relief, n ° 27, juillet 2008, 136 p.
http://www.cereq.fr/pdf/relief27.pdf

Livre vert sur la cohésion territoriale : faire de la cohésion territoriale un 
atout : {SEC (2008) 2550}
Commission des Communautés européennes
Document COM 616 (2008) final, 6 octobre 2008, 15 p.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:FR:PDF

Les territoires de l’emploi et de l’insertion
Coordonné par Cécile Baron, Brigitte Bouquet et Patrick Nivolle
Paris : L’Harmattan, 2008, 326 p.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp

Proposition d’un tableau de bord du plan régional de développement des 
formations (PRDF) (Données financières 2005). 
CNFPTLV. Paris : CNFPTLV, avril 2008, 80 p.
http://www.cnfptlv.gouv.fr/pdf/Elaboration_PRDF_BD.pdf

Travaux du COE sur la formation professionnelle
Rozenn Desplatz (rapporteure) ; Marie-Claire Carrère-Gée, Pierre Ferracci ; 
COE. Paris : COE, avril 2008, 43 p.
http://www.centre-inffo.info/IMG/pdf/avis_COE_8_avril_2008.pdf

Etude relative à la sécurisation des parcours professionnels : contribution au 
groupe de travail du CNFPTLV : rapport final
Paris : Amnyos, février 2008, 137 p.
http://www.amnyos.com/IMG/pdf/rapport_amnyos_cnfptlv_SPP.pdf

Les aides des collectivités territoriales au développement économique
Cour des comptes. Paris : La Documentation française, novembre 2007, 111 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000731/index.shtml

Les relations entre l’État et les collectivités locales : rapport du groupe de 
travail présidé par Alain Lambert
Paris : ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, 
novembre 2007, 42 p.
http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/rapport_lambert-dec07.pdf

Pour en savoir plus les sites web 
• RGPP - Révision générale des politiques publiques
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/

• La modernisation de l’État
Dossier en ligne de La Documentation française, 2008
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/modernisation-etat/index.shtml

• Les politiques régionales de la formation professionnelle 
(1993 à 2006) : données, portraits, typologies

• Portraits régionaux du Céreq
http://www.cereq.fr/gse.htm

• Bibliothèque virtuelle de l’ARF
http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque

• COE - Conseil d’orientation pour l’emploi
http://www.coe.gouv.fr/

• CNFPTLV - 
  Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
http://www.cnfptlv.gouv.fr/
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