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• Le contexte économique : Une crise structurelle
qui a un impact direct et durable sur la
construction des parcours professionnels des
personnes ;

• Le contexte social : des besoins considérables
en information et particulièrement pour les
publics les plus fragiles.
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• Le contexte législatif : La loi du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale prévoit la mise en place d'un
Service Public Régional de l'Orientation tout au long
de la vie ( SPRO).

• Une nouvelle compétence dévolue aux Régions en
collaboration avec l'Education Nationale qui assure
l'orientation pour les élèves et les étudiants.
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• Au cœur de la loi : un nouveau droit pour faciliter l’accès à
la formation pour tous : le Compte Personnel Formation
Universel (CPFU).

Il est attaché à la personne quel que soit son statut.

• Pour accompagner la mise en œuvre, un nouveau service
gratuit pour tous : le Conseil en Evolution
Professionnelle assuré par Pôle Emploi, APEC, Cap
Emploi, les missions locales et les organismes paritaires
agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF).

• Le niveau 1 du CEP correspondant au Service Public
Régional de l’Orientation .



• Une nouvelle responsabilité : la coordination des actions
locales des plateformes de suivi et d’appui aux
décrocheurs (PSAD) :

� Une nouvelle dynamique de coordination
partenariale ;

� Un accompagnement à la mise en oeuvre du droit
au retour en formation initiale .
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• Enjeux à deux niveaux :

�En direction des usagers : “les usagers ne doivent
pas avoir à franchir plus de deux portes” en
accompagnant le passage de relai vers un
interlocuteur plus pertinent.

�En direction des professionnels : construction d’une
definition et d’un culture commune de l’accueil,
l’information et l’orientation.



• Une méthodologie de projet construite par le service
AIO et associant les différentes directions et services
de la région concernée.

• Un système en intéraction adossé à une démarche
partenariale : constitution d'un groupe de travail dès
juillet 2014 associant les acteurs du CEP en région
ainsi que les deux académies (CSAIO et ONISEP
régionaux).

• La mise en place de la commission orientation du
CREFOP décembre 2014 consulté pour avis
concernant la convention régionale du Service Public
Régional de l’Orientation puis réunit tous les 2 mois.
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SCHEMA GLOBAL DE PILOTAGE ET D’ANIMATION DU SPRO

Pilotage stratégique 

Conseil Régional : Vice-Présidente

Comité technique

Animation : Région / CARIF

Participants : Région, CSAIO ,OPACIF,
ARDML, Pôle Emploi, CAP Emploi,
ORM,APEC, CARIF

Fréquence : mensuelle

Fonction : informe les partenaires de
l’avancement du projet, appui à
l’orientation et contribue aux travaux

Groupe CEP

Animation : Région

Participants : opérateur
CEP

Fréquence : mensuelle

Fonction : coordonne les
opérateurs habilités CEP en
région

Instance de décision 

Animation Région

Participants : DGA, Directions
membres du cabinet concernés par
le SPRO

Fréquence : mensuelle

Fonction : pilote et oriente les travaux
en Région

Assistance à maitrise 
d’ouvrage

Animation : Région

Instance d’information et de 
coordination technique Région 

Animation : chef de projet
SPRO

Participants : Directions et
services concernés par le
SPRO

Fréquence : tous les 2 mois

Fonction : Informer du projet et
de son avancement

Equipe projet

Animation : CARIF / Région

Participants : Direction CARIF, Chef de
projet SPRO CR , Equipe projet technique
Carif

Fréquence : hebdomadaire

Fonction : coordonne/trace les travaux, appui 
le comité de pilotage et le comité technique, 
alimente l’espace collaboratif

Chef de 
projet 

Région
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Conseil d’administration du CARIF

Présidence Etat et Vice-Présidence
Région

Fréquence : 3 fois par an

Fonction : pilote et oriente le projet
SPRO confié au CARIF

Groupes de travail et 
rencontres partenariales 

SPRO

Animation : CARIF / Région

Groupe décrochage scolaire

Animation : Région / Education
Nationale

Participants : CSAIO, Chef de
projet SPRO, IENIO, ARDML

Fréquence : tous les 2 mois

Fonction : suivi et coordination
des PSAD
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Une mise en oeuvre en plusieurs étapes :

Une journée de travail avec l ’ensemble des acteurs pour 
clarifier les attendus de la loi, les impacts, les contraintes et les 
leviers d’actions.

� Des outils dématérialisés au service du public et des
professionnels ;

� La mise en place de la coordination des acteurs du CEP
(Missions Locales, Pôle Emploi, CAP Emploi, APEC,
FONGECIF, UNIFORMATION, UNIFAF, AFDAS, FAFTT,
FAFSEA, UNAGECIF)



• Des assises de l’Orientation en décembre 2014;

� Une convention SPRO Etat-Région sur la
complémentarité Education nationale Région (vote en
février 2015) ;

� Une convention spécifique relative à la mise en oeuvre
des PSAD ( vote en juin 2015 );

� Un déploiement du SPRO à organiser sur l’ensemble
des territoires de la région.
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• Une plateforme multicanal opérationnelle qui
s'adresse à tous les publics à l 'exception des
publics sous statut scolaire ;

• Deux composantes : un numéro vert
et un portail d’information.
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Présentation et démonstration du site 

Orientation Formation Métier  
en Provence-Alpes-Côte d ’Azur

www.orientationpaca.fr 

•Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Page d’Accueil

•Bandeau 

déroulant 

actualisable 

permettant un 

accès direct aux 

essentiels : 

SPRFPA, Réforme, 

CPF, Information 

sur le SPRO,….

•Accès direct à la 

plateforme 

multicanal SPRO

•Moteur de 

recherche 

emploi et 

formation

•Vidéo 

d’actualité

http://Lien page/ Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Arborescence générale du site

Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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•http://Lien page

•CLIQUEZ •1

Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Accès Plateforme Multicanal

•Un accès 

rapide a la 

plateforme 

SPRO et à mon 

orientation en 

ligne

•http://Lien page
Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Rechercher une formation et un métier

•http://Lien page

•Vidéo 

Métier

•Descriptifs

•métier

•Accès 

formations

•Accès Outil

•Accès offres 

et Méteo de 

l’Emploi  de 

Pôle Emploi

•4

Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Rechercher une formation et un métier

•http://Lien page

•Possibilité de 

varier le choix de  

découverte/aires 

de mobilités du 

ROME (curseur)•Sélection de 

la famille 

professionnelle 

souhaitée

•Sélection du 

secteur 

souhaité

•Sélection de la 

zone d’emploi

•CLIQUEZ

•Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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Rechercher une formation et un métier

•http://Lien 

page

•…Les informations et 

tendances s’affichent : 

structure de l’emploi 

salarié par âge et sexe, 

tendance de recrutement, 

etc. 

•Un premier niveau de 

lecture simple des 

tendances par code 

couleur : vert, jaune

rouge

•Un second niveau de 

lecture plus approfondi 

par passage de la souris 

sur l’indicateur qui 

déclenche une bulle 

d’information

•Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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S’informer sur son territoire

•1

•http://Lien page/

•Outil  

d’exploration des 

tendances de  

l’emploi par 

territoire (ZE), 

domaine d’activité, 

famille de métier et 

secteur

•Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015
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S’informer sur son territoire

•Possibilité de retour 

aux formations et 

métiers d’un domaine 

par simple clic sur le 

domaine qui intéresse 

l’internaute

•….et de résultat

Présentation du site orientationpaca.fr - 23 janvier 2015



•
Fréquentation du site orientationpaca.fr du 05 

janvier au 21 juin 2015
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•
Activité de la plateforme du 05 janvier au 21 juin 

2015
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• 6403 appels décrochés par les conseillers
• 99 % de prise d'appel

• 277 mails traités
• 6,35 minutes de temps moyen de communication 

par appel
PRINCIPALES DEMANDES 

Recherche de formation 23,56%

Financement de la formation 24,51%

Reconversion 
professionnelle

9,59%

CPF 6,48%

VAE 4,08%
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• Formalisation d’un outil identifiant l’offre de service : par
opérateurs ,par public, par offres de services et par niveau
de profondeur ;

• Mise a disposition de cartographies régionales et
territorialisées des acteurs l’AIO et du CEP;

• Formalisation de l’offre de services dématerialisées des
acteurs CEP ;

• Connaissance partagée des activités de chacun en terme
d’accueil de public, de compétences professionnelles, des
lieux d’interventions et de services offerts .
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• Inscription de la Région dans la dynamique CEP nationale
avec participation aux groupes de travail pilotés par la
DGEFP.

• Mise en place d’un outil de communication regional
en direction des publics

• Identification de référents par opérateurs CEP et en
fonction de thématiques.
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• Proposition par la Région d’une charte régionale et
d’un cahier des charges identifiant des critères qualité
pour toutes les structures partenaires ;

• Passage d'une logique de coopération à une logique
de collaboration pour un service public harmonisé.

• Construction d’un espace dédié aux professionnels
au sein du site orientation
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Direction des Parcours Professionnels / Service Acc ompagnement Information Orientation


