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L’information, l’orientation et le conseil professionnel des publics jeunes et adultes, 
salariés et demandeurs d’emploi 
Comment en faciliter l’accès ? Quels outils mettre en place ? Quelle coordination organiser 
entre services ? Quel accompagnement proposer ? 
 
Dans un contexte où nous pouvons constater un éparpillement des structures ne permettant pas 
aux usagers de faciliter leurs recherches, il est nécessaire de réorganiser les points  
d’informations (CIO, pôle emploi etc.). Dans le cadre d’une offre territoriale, il faut réfléchir  
à un accès à une approche mutualisée, qui permette ainsi aux différents publics  
de trouver un professionnel qui puisse accompagner l’usager dans sa démarche. 
Il s’agit de disposer d’outils permettant un questionnement permanent et support au dialogue  
entre les différentes entités responsables. A cet effet, il est nécessaire de construire avec  
l’ensemble des partenaires une base d’information fiable (suivi des effectifs), d’encourager la  
mise en réseau de ces données entre les différents acteurs locaux et de constituer une  
base de données commune à tous les acteurs. 
Dans cet esprit, côté usager, il faudra créer un site partagé entre tous les acteurs de l’emploi  
afin de faciliter et simplifier les recherches. 
La question de la mobilité et des transports devra être abordée avec l’usager. 
Le collège est un moment important pour l’orientation professionnelle à venir, le Conseil  
général souhaite faciliter l’accès aux dispositifs d’information, d’orientation et de conseil  
auprès des collégiens. Il conviendrait également de développer une information plus spécifique  
pour les collégiens scolarisés en SEGPA ainsi que les élèves handicapés intégrés en classe ULIS. 
Enfin, il est nécessaire de mobiliser les parents d’élèves. 
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Le choix de formation et l’insertion professionnelle  
Quels sont les outils à prévoir et de quels instruments se doter pour être en mesure d’aider les 
individus à bien choisir leur formation ? Comment faciliter les choix vers des formations dans 
des domaines porteurs pour l’avenir ? 
 
Dans le cadre de l’étude de la maternelle à l’université conduite il y a quelques années par le 
Conseil général avec l’appui de partenaires, les conclusions précisaient : 
- L’offre en matière de formation sur l’ensemble du territoire doit être répertoriée  
(pré-bac et post-bac) car il a été constaté que l’offre créait la demande et que des secteurs 
importants du territoire souffrait d’un déficit d’offre au profit  de zones urbaines où l’offre était 
surabondante au regard des besoins. 
- Afin de mieux évaluer les besoins en formation, il faut permettre le rapprochement 
des entreprises et des établissements scolaires et /ou universitaires. Un partenariat fort doit  
être initié entre les institutionnels et le monde de l’entreprise. 
- Face aux sorties du système scolaire sans qualification et sans diplôme, une mobilisation 
 de tous les acteurs est nécessaire afin d’offrir une réponse adaptée aux personnes en  
voie d’insertion et /ou en situation de difficultés scolaires. 
- Nécessité de travailler au renforcement du rayonnement de l’Université d’Orléans afin de  
développer les formations en lien avec la demande locale, mais aussi d’avoir une capacité  
d’attraction vis-à-vis des étudiants hors région Centre. 
 
 
La construction de parcours personnalisé de formation compatible avec la vie 
personnelle, le lieu de vie et les ressources financières  
Comment faciliter la reprise d’une formation ? Comment aider les individus à en mesurer les 
enjeux ? Comment aider à la mobilité professionnelle et/ou géographique ? Comment organiser 
une utilisation plus opérationnelle des fonds de formation ? 
 
En terme d’aménagement du territoire, il s’agit : 
- de développer un réseau de transports et d’équipements scolaires équilibrés sur  
l’ensemble du territoire, en limitant les concentrations sur les territoires urbains et en  
maintenant un équilibre (grâce notamment à une optimisation de la gestion des effectifs et 
de sa répercussion sur les transports) sur le reste du territoire et plus particulièrement  
sur les territoires ruraux. 
- de développer l’attractivité des équipements scolaire et universitaire. 
- de permettre l’ouverture des établissements sur le monde « extra scolaire » au service des  
besoins des usagers. 
- de développer une mobilisation plus réactive des fonds pour monter une formation quand 
 elle n’existe pas sur un territoire et qu’un besoin est repéré. 

 
La gestion des emplois, des compétences, des qualifications au regard des mutations 
économiques  
Comment former les individus en prenant en compte l’offre de recrutement des entreprises et 
la sécurisation des parcours ? Comment inciter et aider les salariés, les habitants, à faire 
évoluer leurs compétences et qualification pour répondre aux mutations écologiques, 
technologiques et socio-économiques que notre région connaît ?  
 
Afin d’apporter une réponse aux besoins des entreprises locales et des habitants du Loiret, il 
faudrait : 
- faciliter les relations entre les acteurs de formation (Conseil régional, Chambres Consulaires, 
etc.), et de l’emploi (pôle emploi….) et le monde des entreprises  
- mieux définir avec les partenaires les besoins de formation initiale, continue, professionnelle 
sur le Loiret. 
- travailler avec les partenaires pour apporter une réponse aux besoins de service des 
habitants du Loiret 
- faciliter l’accès aux formations dans le cadre du RSA. Cette compétence du Département 
nécessite une bonne coordination avec les différents acteurs publics qui doivent partager les 
mêmes diagnostics, utiliser des outils communs en vue de permettre aux entreprises, futurs 
employeurs, de trouver des salariés qualifiés dont elles auront besoin. 



- développer des dispositifs passerelles entreprises. Partir du besoin de recrutement de 
l’entreprise en faisant appel à un collectif de partenaires (région, département, pôle emploi …) 

 
La prise en compte des priorités par secteur  
De quels outils se doter pour promouvoir des priorités en terme de formation et/ou d’emploi 
selon les secteurs ? Quels partenariats développer ? Comment stimuler un travail en commun 
? 
 
La première problématique traitée avec les partenaires de l’étude sur les populations 
scolarisées concernerait la pérennisation des données des effectifs scolaires. pour cela, il est 
souhaitable de structurer l’alimentation des bases de données et favoriser une mise en réseau 
des données entre partenaires. 
C’est dans cet esprit que le Département du Loiret souhaite proposer aux autres départements 
de la région Centre un travail en partenariat sur ces questions. Il suggère aussi un 
rapprochement avec la Région pour dialoguer sur une bonne interface  d’une part entre le 
collège et le lycée et d’autre part entre le lycée et l’enseignement supérieur. 
La deuxième proposition serait de développer un observatoire pour définir les secteurs en 
développement, les compétences existantes afin de dégager les besoins en formation. 
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