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1. Contexte et objectifs prioritaires de l’académie  
 
 
1.1 Constats et projections sur la démographie scol aire  
 
 
1.1.1 Des tendances à l’horizon 2015 qui laissent p résager une capacité 
d’accueil des élèves dans les structures actuelles  

Lors de la rentrée 2010, l’académie d’Orléans-Tours accueille 495 737 élèves et étudiants en formation 
initiale dans les établissements publics et privés sous contrat répartis ainsi : 

� 253 615 dans le premier degré dont 91,3 % dans les écoles publiques, 

� 197 424 dans le second degré dont 84,8 % dans les établissements publics, 

� 44 698 dans le supérieur dont 26 069 en Université (chiffres provisoires) et 9 081 dans les 
classes post bac des lycées publics (80,6 %) et privés. 

En 2010, 86 067 élèves sont scolarisés dans les classes de second cycle et post bac des lycées et LP 
publics et privés sous contrat. 

Les prévisions que l’on peut établir en tenant compte de la démographie et des tendances actuelles de 
flux d’élèves laissent présager en 2015 une hausse de 768 élèves (+ 0,9 %) avec 86 835 élèves. Ces 
prévisions permettent de penser que les structures actuelles sont suffisantes pour accueillir ce léger 
afflux d’élèves. 

Le tableau suivant indique les grandes tendances qui devraient être observées : 

 Prévisions Evolution 

  

Constat 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 nb % 

LP 23 696 23 234 21 702 22 250 22 380 22 713 -983 -4,1 

2nd cycle long 53 290 52 938 52 759 52 950 53 270 5 4 216 926 1,7 

post bac 9 081 9 489 10 056 9 986 9 875 9 906 825 9 ,1 

ss total  86 067 85 661 84 517 85 186 85 525 86 835 768 0,9 

 

Evolution des effectifs en LP et lycées (post bac compris)
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La baisse assez sensible observée en 2012 correspond à une baisse démographique antérieure en 
collège, à la fin du chevauchement des baccalauréats professionnels en 3 ans et en 4 ans ainsi qu’à 
l’abrogation des derniers BEP.  

En revanche, à partir de 2013, la hausse observée correspond à l’arrivée des premières tranches d’âge 
plus importantes après la 3ème. Cette évolution est perceptible et en lycée général et technologique et en 
lycée professionnel. 

 

Evolution des effectifs en LP
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En revanche, la hausse des effectifs dès 2011 
dans les classes post bac des lycées est une 
conséquence de la rénovation de la voie 
professionnelle.  

Les bacheliers professionnels dont la scolarité 
post 3ème n’a duré que 3 ans poursuivent en 
plus grand nombre leur formation en post bac, 
notamment en BTS.  

Evolution des effectifs en post bac
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1.1.2 Zoom sur les formations professionnelles 

Les formations professionnelles dans les lycées et LP sont essentiellement les CAP, les baccalauréats 
professionnels (en 3 ans désormais) et les BTS. L’évolution constatée jusqu’en 2010 et les prévisions 
telles qu’elles peuvent être établies des 1ères années correspondent au tableau suivant.  

 

1ère année 
public et privé 
sous contrat année 

CAP BEP bac pro 3 
ans   

2nde 
GT 

  

1ère 
année de 

BTS 

2001 886 8 897 0   19 064   3 921 

2002 926 8 559 0   19 463   3 844 

2003 952 8 416 36   19 449   3 701 

2004 1 078 7 857 191   19 516   3 664 

2005 1 144 7 513 204   19 541   3 533 

2006 1 229 7 518 192   19 581   3 557 

2007 1 277 7 100 233   18 818   3 470 

2008 1 440 4 028 2 882   18 375   3 430 

2009 1 667 924 5 614   18 326   3 580 

constat 

2010 1 649 929 5 641   18 307   3 537 

2011 1 594 0 6 533   18 688   3 992 

2012 1 601 0 6 465   18 504   4 184 

2013 1 651 0 6 519   18 729   3 913 

2014 1 626 0 6 596   18 959   3 985 

prévisions 

2015 1 663 0 6 791   19 537   3 970 

nombre 777 -8 897 6 791   473   49 Evolution 2001-
2015 

% 87,7 -100,0     2,5   1,2 

nombre 14 -929 1 150   1 230   433 Evolution 2010-
2015 

% 0,8 -100,0 20,4   6,7   12,2 

 

La différence constatée pour les 3 formations post 3ème (CAP, BEP et bac pro) entre 2001 et 2010           
(- 1564 élèves soit – 16 %) s’explique à la fois par une baisse de la démographie et par des évolutions 
de comportement  (hausse des taux de passage de 3ème en 2nde GT et vers l’apprentissage). 

Les effectifs de 1ère année de BEP sont indiqués bien que ces formations soient toutes abrogées à partir 
de septembre 2011. Suite à leur fermeture progressive, les élèves (près de 9 000 en 2001) se sont 
reportés vers les CAP (hausse de 763 élèves soit 86 % entre 2001 et 2010) et les bacs professionnels 
en 3 ans (5 641 élèves en 1ère année en 2010). 
 
La baisse de la démographie est moins forte en entrée en 2nde mais est réelle (- 757 élèves soit – 4 %). 
Cette baisse est aussi perceptible en 1ère année de BTS : - 384 élèves soit – 9,8 %. 
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► Evolution des CAP 

La hausse importante des effectifs de 1ère année de CAP entre 2001 et 2010 (+ 86 %) ne se prolongera 
pas sur la période 2010-2015. On attend a priori seulement 14 élèves de plus (+0,8 %), public et 
divisions sous contrat des établissements privés compris. 

Or, les actuelles divisions laissent apparaître 100 places vacantes dans les établissements publics (taux 
de remplissage de 94 %) et 255 dans les établissements privés (taux de remplissage de 63 %).  

L’offre de formation en CAP est donc supérieure aux demandes qui pourraient être opérées d’ici 2015. 
La réflexion doit ainsi porter non pas sur l’augmentation de l’offre mais sur sa diversification, en terme de 
fermetures et d’ouvertures de formations. 

 

Evolution des 1ères années de CAP
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► Evolution des baccalauréats professionnels 

La création des baccalauréats professionnels en 3 ans s’est concrétisée dans l’académie dès 2003.    
En 2010, 5 641 élèves suivent cette formation sous statut scolaire dans les établissements publics et 
privés de l’académie.  

Evolution des 1ères années de bac pro 3 ans
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La hausse des effectifs attendus en baccalauréat professionnel, + 1 150 élèves soit + 20 %, est en fait 
absorbée pour près de 900 élèves dès 2011.  

En effet, les 30 derniers BEP de la filière sanitaire et sociale, abrogés en septembre 2011, vont être 
transformés en 24 baccalauréats professionnels dès cette date. Cette réduction de 20% des capacités 
d’accueil répond à la nécessité de maintenir un flux vers la voie technologique qui accueillait 40 % des 
élèves issus de ces BEP. 

De plus, le baccalauréat professionnel « conduite dans le transport routier marchandise » n’a pas été 
ouvert dans l’académie dès sa création en 2010. Ce sera chose faite en septembre 2011 par la 
transformation de 3 CAP correspondants.  

Enfin, en 2010, près de 400 places sont vacantes en 1ère année, 165 dans le public (taux de remplissage 
de près de 97 %) et 230 dans le privé (taux de remplissage de 80 %). Un certain nombre de formations 
ont des taux de remplissage faibles (inférieurs à 40 %). 

La hausse des effectifs doit pouvoir être absorbée en totalité à l’intérieur des divisions existantes, en 
partie par la fermeture de formations qui ne trouvent pas leur public et par l’ouverture de formations plus 
attractives et porteuses d’emploi. 

 

► Evolution des Sections de Techniciens Supérieurs 

La baisse des effectifs constatés de 2001 à 2010 (- 384 élèves soit – 9,8 %) devrait s’inverser entre 
2010 et 2015 : hausse de 12,2 % (+ 433 élèves). Mais la population accueillie en 2015 sera à 49 élèves 
près la population accueillie en 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de places dans les formations existant en 2010 est suffisant pour accueillir les élèves 
supplémentaires, essentiellement issus des baccalauréats professionnels. De plus, 309 places étaient 
vacantes lors de la rentrée 2010, 216 dans les lycées publics (taux de remplissage de 93 %) et 93 dans 
les établissements privés (taux de remplissage de 91 %). 

En revanche, quelques formations ne trouvent pas leur public et devraient être fermées, au profit de 
formations plus attractives et porteuses d’emploi. 

Evolution des effectifs de 1ère année de BTS
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1.2 Cibles et chiffres clés de la performance acadé mique 
 
Dans le cadre des projets annuels de performance et du projet académique, des objectifs prioritaires et 
des leviers d’actions sont définis et suivis en fonction des orientations nationales et du contexte et de la 
politique académique. Plusieurs indicateurs permettent d’observer les grandes tendances à partir 
desquelles les problématiques et les enjeux sont dégagés du point de vue de l’orientation, des 
formations et de l’insertion professionnelle.  
 

 
1.2.1 Réussite des élèves aux examens 
 
À la session 2010, 70 640 candidats se sont présentés à un examen dans l’académie, avec un taux 
global de réussite, tous diplômes confondus, de 82,4% contre 81,6% en 2009. 
 
Par diplôme, les hausses de taux de réussite par rapport à 2009 concernent le BEP (+ 2,6 points), le 
BTS (+ 2,3 points), le DNB (+ 1,5 point), le CAP (+ 0,6 point) et le baccalauréat technologique (+ 0,5 
point). 
 
Parallèlement, les diminutions de taux de réussite par rapport à 2009 concernent le baccalauréat 
général (- 2,3 points), la mention complémentaire de niveau V (- 1 point) et le baccalauréat 
professionnel (- 0,5 point). 
Histogramme des taux de réussite de l’académie par type de diplôme  

 
 
 
1.2.2 Accompagnement des élèves de seconde jusqu’au  baccalauréat 
 
Les taux « bruts » de réussite aux diplômes ne permettent pas de mesurer la capacité de l’institution 
scolaire à accompagner ses élèves jusqu’à l’obtention du bac. Le taux d’accès des élèves de seconde 
générale et technologique au baccalauréat général ou technologique évalue ainsi deux approches 
complémentaires de la performance académique :  
 

- d’une part, l’enjeu de la sécurisation des parcours scolaires : si les parcours sont de plus en plus 
fluides (augmentation des taux de passage vers la seconde générale et technologique, baisse 
des redoublements), il s’agit également de s’assurer que les élèves accueillis ne sont pas 
réorientés en fin de seconde en situation d’échec scolaire, voire qu’ils ne « décrochent » pas 
purement et simplement du système scolaire ; 

- d’autre part, l’enjeu de l’acquisition des compétences et de la certification : si le lycée assure le 
parcours de l’élève jusqu’en terminale, encore faut-il qu’il garantisse ses chances d’obtention du 
diplôme.  
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Entre 2008 et 2009, le taux d’accès des élèves de seconde générale et technologique a progressé  
(+0,9 point avec un taux de 83%) et rattrape son écart avec le niveau national (-0,3 point).  
 
Un taux d’accès des élèves de seconde professionnelle au baccalauréat professionnel pourra être 
observé pour la première fois en 2011 dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la voie 
professionnelle (montée des premiers flux significatifs d’élèves jusqu’en terminale avec passage de 
l’examen à la session 2011). L’ambition est que ce taux atteigne 80% en 2013 (cible du projet annuel de 
performance).  
 
Avant la réforme, un élève sur quatre entré en seconde BEP accédait à un baccalauréat professionnel, 
tous les élèves de BEP ne poursuivant pas leurs études en baccalauréat professionnel 2 ans.  
 

*Il s’agit ici de la cible concernant les élèves de seconde professionnelle dans le cadre de la réforme. 

1.2.3 Accès d’une génération au baccalauréat 

Le taux d’accès au baccalauréat consiste à mesurer la détention de ce diplôme sur l’ensemble de la 
population d’un territoire donné : la région Centre en l’occurrence pour le taux académique. Il ne s’agit 
plus de s’interroger seulement sur les élèves accueillis en seconde, mais d’évaluer le résultat final du 
fonctionnement des différents systèmes de formation, quels qu’aient été les parcours en leur sein et au 
moins jusqu’à l’âge de scolarité obligatoire. 
 
Le taux académique de 64,7% en 2009 est en-deçà de la moyenne nationale (-0,9 point), en raison d’un 
accès insuffisant au baccalauréat professionnel (-1,1 point). Il est nettement plus important chez les filles 
que chez les garçons (70,5% contre 59%). 
 
Par rapport à 2008, le taux d’accès au baccalauréat progresse mais pas aussi fortement qu’au niveau 
national (+2,8 contre +3,2 points), avec une hausse de +0,2 point pour le baccalauréat technologique, 
de +0,9 point pour le baccalauréat général et de +1,7 point pour le baccalauréat professionnel. 
 
Misant sur l’impact de la réforme de la voie professionnelle et du lycée, la cible visée par l’académie 
dans le cadre du projet annuel de performance est de 72% en 2013.     
 

Taux d’accès au baccalauréat des élèves 
de seconde – secteurs public + privé 2008 2009 Cible PAP 

2010 
Cible PAP 

2013 

Académie 82,1 83 86 90 Accès des élèves de seconde 
générale et technologique à un 
bac général ou technologique National 82,4 83,3 85,5 88 

Académie 25,3 26,6  80* Accès des élèves de seconde 
BEP à un bac professionnel  National 27 27,8  80* 

Taux d’accès au baccalauréat  2008 2009 Cible PAP 
2010 

Cible PAP 
2013 

Académie 34,3 35,2   Baccalauréat 
général  National 33,7 35,1   

Académie 15,9 16,1   Baccalauréat 
technologique  National 16,3 16   

Académie 11,7 13,4   Baccalauréat 
professionnel National 12,4 14,5   

Académie 61,9 64,7 66 72 Total 
Baccalauréat  National 62,4 65,6 66 68 

Académie 67,7 70,5   Total 
baccalauréat 
filles  National 68,3 70,9   

Académie 56,2 59   Total 
baccalauréat 
garçons National 56,7 60,5   
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1.2.4 Poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur 
 
Le taux de poursuite des bacheliers de l’académie dans l’enseignement supérieur s’élève à 72,4% en 
2009 et reste inférieur à la moyenne nationale, même s’il a progressé par rapport à 2008. Cet indicateur 
du projet annuel de performance est mesuré en prenant en compte tous les bacheliers de l’académie 
quelle que soit l’origine de leur formation et toutes les poursuites vers l’enseignement supérieur  quels 
que soient le lieu (y compris hors académie) et l’opérateur de formation (y compris écoles de santé, du 
social, des arts et de la culture, du commerce…).  
 
L’objectif académique est d’atteindre 76% en 2013. 
 

* La moyenne nationale donnée est celle qui est comparable à la moyenne académique, calculée à partir des mêmes systèmes 
d’informations. Le ministère dispose d’informations supplémentaires mais disponibles uniquement au niveau national (non 
déclinables par académie), ce qui permet d’avoir un taux de poursuite plus proche de la réalité : en 2009, la moyenne nationale 
s’élève ainsi à 77,8% avec une cible à l’horizon 2013 de 80% de poursuite d’études.   
 

Taux de poursuite des nouveaux 
bacheliers dans l’enseignement 

supérieur –  Tous bacheliers  vers 
tous opérateurs de formation 

2007 2008 2009 
Cible 
PAP 
2010 

Cible 
PAP 
2013 

Académie 72,2 70,6 72,7   Taux de poursuite des 
filles National* 74,2 74,6 75,2   

Académie 71,2 70,9 72   Taux de poursuite des 
garçons National* 72,2 73 73,8   

Académie 71,8 70,7 72,4 73,5 76 
Total 

National* 73,3 73,8 74,5 77 77 
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1.3 Principes retenus pour la contribution académiq ue 
 
 
1.3.1 Contribution intégrant les préconisations du ministère de l’Education 
nationale 
 

 
► Un diagnostic territorial partagé et une offre de formation considérée dans sa globalité. 
 
L’ensemble des modalités d’accès aux diplômes professionnels tant par la voie professionnelle que par 
la voie de l’apprentissage devront être prises en compte. Il convient de garantir une offre de formation 
dans ses différentes composantes (niveaux, filières, statuts) 
 
Une attention particulière sera apportée aux CAP et aux baccalauréats professionnels en veillant aux 
équilibres entre les secteurs des services et de la production ainsi qu’à la mixité des publics. 
 
 
► Une prise en compte de la réforme de la voie techn ologique  
 
Les travaux du CPRDF devront prendre en compte la refonte complète de la carte des formations 
technologiques (STI, STL), ce qui devra permettre de rationaliser l’offre de formation tout en permettant 
une offre plus large. 
 
 
► Le développement de véritables réseaux de lycées 
 
Il s’agit de favoriser les passerelles, la fluidité des parcours et  la mise en cohérence de l’offre de 
formation sur les territoires. 
 
Le réseau des lycées se caractérise par une offre de formation et une offre éducative les plus complètes 
possibles en s’appuyant notamment sur le concept des lycées des métiers. 
 
 
 
1.3.2 Contribution fondée sur les priorités du proj et académique : 
 

► l’élévation du niveau des formations  

► la réduction des sorties de formation sans qualification  

► le développement de l’accès à l’enseignement supérieur. 
 
 
Cet objectif constitue le levier pour :  

- doter chaque jeune d’un niveau de compétence lui permettant de s’insérer dans l’emploi de 
manière durable et de s’inscrire dans une logique de formation tout au long de la vie, élément de 
sécurisation de son parcours professionnel ; 

- relever le défi des évolutions scientifiques et technologiques et répondre aux besoins nouveaux 
sous tendus par les directives européennes dans le cadre d’une société de la connaissance. 

 
La rénovation de la voie professionnelle engagée en 2008 et généralisée à la rentrée scolaire 2009 
s’inscrit dans cette perspective d’accès élargie au niveau IV de certification, reconnu aujourd’hui comme 
nécessaire et pertinent. 
 
L’achèvement de cette rénovation sera effectif à l’horizon de la rentrée 2011 pour ce qui concerne la 
filière professionnelle sanitaire et sociale avec la création d’un nouveau baccalauréat, en cours de 
finalisation, pour les métiers de la santé et les métiers des services à la personne. 
 
La réforme du lycée d’enseignement général et technologique engagée en seconde à la rentrée 2010 
s’inscrit dans cette même logique. 
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Elle se prolongera en 2011 à travers l’important chantier de rénovation des filières technologiques STI et 
STL. 
 
A la faveur d’un renforcement des enseignements généraux, d’une approche plus transversale des 
contenus technologiques et d’un accompagnement personnalisé, ces nouveaux baccalauréats 
technologiques ont vocation à s’adresser à un public plus large d’élèves et notamment de jeunes filles, 
afin de promouvoir des poursuites d’études supérieures valorisantes. 
 
Dans le même temps, l’attention particulière portée à l’objectif de réduction des sorties sans qualification 
impose le maintien d’une offre de formation de niveau V (CAP), à condition toutefois qu’elle concerne 
des secteurs professionnels où l’emploi est avéré. 
 
Dans l’académie, celle-ci s’établit à 22 % de l’offre de formation professionnelle post 3ème et permet 
l’accueil des publics prioritaires pour lesquels l’obtention du CAP est dans le cadre de la formation 
initiale, la seule perspective de certification. 
 

 
1.3.3 Enjeux dégagés par l’Education nationale 
 
 
L’Etat et l’autorité académique proposent que le CPRDF prenne en compte les enjeux suivants : 
  
� Adapter la carte des formations initiales aux besoins des territoires  
 
� Lutter contre le décrochage scolaire et réduire le nombre de sorties sans qualification 
 
� Poursuivre le développement du contrat d’apprentissage  
 
� Diversifier l’orientation des filles et des garçons en particulier dans les domaines scientifiques et 

techniques 
 
� Développer et favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, en lien en particulier avec les universités 

(orientation active) 
 
� Adapter les formations aux évolutions des métiers et aux orientations stratégiques nationales  
 
� Veiller à la poursuite de la mobilité des personnes formées et du développement de leur ouverture 

sur le monde (développement des langues, stages à l’étranger, volontariat européen…) 
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2. Diagnostic et enjeux de la formation professionn elle 
initiale  
 
 

2.1 Problématiques de l’offre de formation  
 
 
2.1.1 Adaptation de la carte des formations aux bes oins sur les territoires 
 
Toute carte des formations se fonde d’abord sur l’existant. 
 
La ressource humaine en personnels enseignants ainsi que l’existence des plateaux techniques sur les 
sites imposent des contraintes. 
 
Il en résulte que les adaptations de l’offre de formation se gèrent nécessairement dans le temps ce qui 
donne toute sa pertinence au concept de contrat de plan pluriannuel de développement des formations. 
 
En outre, appréhender la demande des élèves et des familles ainsi que les besoins économiques sur les 
territoires s’avèrent être des exercices très délicats qui interdisent toute approche "adéquationniste". 
 
Les filières réputées les plus attractives ne sont pas forcément celles où l’insertion professionnelle est la 
plus évidente. A contrario, les demandes des jeunes et des familles ne se portent pas sur des filières 
porteuses d’emploi. 
 
En outre, la lisibilité sur les métiers de demain, la connaissance des besoins futurs portent sur des 
horizons à très court terme, de l’aveu même des principaux acteurs que sont notamment les entreprises. 
 
Ajoutons qu’il est aujourd’hui communément admis qu’un actif au cours de sa carrière va exercer 
successivement plusieurs métiers. 
 
Cela renforce nécessairement l’intérêt que représente une formation de bon niveau, dotant d’un socle de 
connaissances et de compétences permettant l’adaptation, voire la reconversion. 
 
Reste néanmoins qu’à défaut de pouvoir identifier finement les contours de telle ou telle tâche 
constitutive d’un métier ou d’un emploi particulier, il nous appartient avec les acteurs économiques et 
sociaux, de cerner les grandes tendances et évolutions afin d’enrichir les contenus et de répondre aux 
enjeux d’une adaptation continue. 
 
Ainsi, adapter en permanence les formations aux évolutions des métiers et aux orientations stratégiques 
nationales s’impose sur des thématiques environnementales telles que la construction et les énergies 
renouvelables ainsi que le développement de compétences transversales (éco- conception…). 
 
Enfin, la complexité du sujet oblige à considérer l’intégralité de l’offre de formation, tous opérateurs et 
statuts (scolaire, apprentissage, formation continue) confondus. 
 
Le cadre d’étude de réflexion et d’action que constitue le CPRDF paraît à ce titre particulièrement 
adapté à l’émergence des nécessaires complémentarités. 
 
Une approche ciblée sur des territoires particuliers pourrait fournir un terrain privilégié 
d’expérimentations à mettre en œuvre dans le cadre des avenants annuels venant préciser de manière 
opérationnelle les grandes orientations du CPRDF. 
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2.1.2 Prise en compte de la nécessaire augmentation  des poursuites d’études 
 
Afin de combler le déficit constaté en la matière, cet objectif repose sur une bonne connaissance de 
l’offre de formation, mais aussi sur sa meilleure articulation en fonction des parcours de chacun. 
 
Les chantiers prioritaires concernant l’orientation active  et les parcours de découverte des métiers 
et des formations y concourent prioritairement. 
 
Ainsi, pour revenir sur les effets attendus de la rénovation de la voie professionnelle, il faut prendre en 
considération la demande sociale d’une population de bacheliers plus jeunes, plus nombreux et plus 
volontiers désireux de s’engager dans la poursuite d’études professionnalisantes comme les BTS qu’il 
va convenir de développer en formation initiale comme en formation continue. 
 
De même, les poursuites d’études plus conceptuelles et transversales telles qu’elles sont dispensées 
dans les cursus "BAC+2 +1" et au delà que représentent les filières DUT, licences professionnelles et 
master professionnels doivent  être identifiées comme les débouchés prioritaires de bacheliers 
technologiques plus nombreux. 
 
De telles clarifications ne peuvent que favoriser la lecture optimum que les bacheliers dit "généraux " 
peuvent avoir des perspectives que leur ouvrent des cursus CPGE et universitaires centrés a minima sur 
le niveau M du schéma L.M.D. 
 
 
 

2.2 Diagnostic de la relation emploi/formation 
 

 
2.2.1 Raisonnement par métier pour évaluer les beso ins en formation 
 
Toute démarche strictement adéquationniste est illusoire du point de vue de la formation initiale et 
inadaptée : les métiers en tension sont souvent conjoncturels, le besoin est immédiat et souvent 
spécifique à un territoire et concerne le plus souvent des adultes qui, après un complément de 
formation, pourront rapidement pourvoir ces emplois. 
 
Il s’agit de raisonner non pas seulement par secteur d'activité mais aussi par métier pour appréhender 
les besoins en formation. En effet, certains métiers sont présents dans plusieurs secteurs (parfois 
nombreux) : les conducteurs de poids lourds pour le transport de marchandises sont plus nombreux 
dans les autres secteurs que dans celui du transport-logistique. De même, certains secteurs ne sont pas 
représentatifs des métiers qui les caractérisent : les métiers du BTP ne sont pas majoritairement 
présents dans le secteur de la construction, ils sont beaucoup plus présents dans les administrations 
publiques. Les métiers industriels sont sous-représentés dans les secteurs industriels mais fortement 
présents dans les "services opérationnels" qui comprennent l'intérim. 
 
 
2.2.2 Prise en compte du contexte régional    
 
 
► Constats sur les secteurs d'activités  
 
1) Diminution d'emplois dans l'industrie, malgré des tensions persistantes sur les métiers industriels les 

plus qualifiés en particulier dans l'innovation et le développement des produits de haute technologie 
 
2) Augmentation des emplois tertiaires dans les secteurs de la santé, de l'action sociale et des services 

à la personne 
 
3) Opportunités dans le développement durable : développement de nouveaux métiers sur les champs 

des énergies renouvelables, de l'éco-construction, des véhicules électriques… 
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► Constats sur le territoire 
 
1) Les zones du sud de la région sont moins touchées par la crise aujourd'hui que par le passé : le 

vieillissement de la population a permis de développer des services à la personne et les emplois 
dans le secteur de la construction restent stables. 

 
2) Les zones du nord de la région sont sévèrement touchées par des pertes d'emplois dans les 

secteurs industriels et dans l'intérim. Le maintien de l’activité économique passe par une élévation 
du niveau de qualification des actifs. 

 
3) L'axe ligérien se caractérise par un dynamisme des activités de services qui compense les pertes 

d'emplois industriels, tout en ayant une industrie de pointe à forte attractivité. L'enjeu de ces 
territoires est de favoriser le développement d'une industrie à forte qualification. 

 
 
► Enjeux dégagés lors du groupe de travail CCREFP "P rospective des métiers et des 
qualifications" à l'horizon 2015 
 
1) S'inscrire dans une perspective de développement durable 
 
2) Innover 
 
3) Mutualiser les connaissances dans les TPE sur les territoires 
 
4) Combler les déficits d'emplois et de compétences 
 
5) Sécuriser les parcours professionnels, les rendre plus lisibles. 
 
 
► Risques identifiés sur l'emploi à l'horizon 2015  
 
L'emploi progresserait en région Centre essentiellement sur les activités tertiaires et surtout dans les 
secteurs de la santé, de l’action sociale et de l’aide à la personne. 
 
De manière plus atténuée, il progresserait dans les secteurs du bâtiment et du transport-logistique. 
 
Enfin, les risques sur l'emploi se concentreraient sur les secteurs traditionnels de l'industrie, sur les 
secteurs de l'agriculture ainsi que sur ceux des banques, des assurances et des services aux 
particuliers. 
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2.3 Evolutions récentes de l’offre de formation ini tiale et tendances 
observées 
 
 
2.3.1 Remarques générales  
 
 
► Sur la carte des formations professionnelles nivea ux V et IV    
 
Lors de l'élaboration de la carte des formations 2009 et 2010, les principales mesures envisagées dans 
l’académie d’Orléans-Tours ont été la généralisation des cursus 3 ans de bac pro et sur 
l'accompagnement de la fermeture des BEP, à l'exception du BEP CSS. L'attention a été portée sur 
l'offre de CAP afin de permettre un accès équilibré entre niveau V et niveau IV. Concernant l’évolution 
de l’offre de formation en CAP, ont été privilégiées les spécialités où ce diplôme de niveau V correspond 
encore à des emplois. 
 
Lors de la transformation des BEP, compte tenu des effectifs, il a été possible pour certaines filières de 
proposer en parallèle l’ouverture du BAC Pro 3 ans et d’un CAP de même filière (à capacité quasi 
constante) afin de diversifier les voies d’accès à la qualification et les possibilités de passerelles. 
 
A la faveur des deux rentrées 2008 et 2009, qui correspondent aux deux étapes de la mise en œuvre de 
cette rénovation, les capacités offertes en CAP passent de 1 213 places en 2007 à 1 581 (en 2009) ce 
qui représentent 368 places soit une augmentation de 30 %. 
 
Ainsi en deux ans, l’offre de formation en CAP passe de 17 à 23 % de l’offre totale post 3ème de la voie 
professionnelle. Cette augmentation notable illustre l’objectif prioritaire que représente la réussite pour 
tous. 
 
La démarche adoptée pour l’évolution des formations 2010 et 2011 a pour objectif de maintenir 
l'équilibre entre les capacités en CAP et en Seconde bac pro 3 ans. Une attention particulière est portée 
aux CAP dont les taux de pression constatés en juin sont particulièrement bas, ce qui peut révéler des 
signes de fragilité. A la rentrée 2010, l'offre de CAP représente 22 % de l'offre post 3ème, ce qui est 
conforme aux taux observés à l'échelle nationale : de 18 à 25% selon les académies (d'après la note 
DGESCO aux recteurs du 8 mars 2010, "Rénovation de la voie professionnelle : éléments de bilan") . 
 
 
► Sur la carte des BTS 
 
Dans le domaine de la production, l'académie propose 31 spécialités de BTS, pour une capacité 
d'accueil (1ère année) de 1113 places, soit 37 % de la capacité d'accueil totale des BTS. Les spécialités 
pluri-technologiques représentent la majorité des places du domaine de la production. 
 
BTS de la production dont les capacités d'accueil ( 1ère  année) dépassent les 70 places sur l'académie en 
2009, par ordre décroissant : 
 

− Electrotechnique  : 160 places (dans les 6 départements de l'académie) 
− Maintenance industrielle  : 93 places  (dans 4 départements de l'académie) 
− Mécanique et automatismes industriels  : 82 places (dans 4 départements de l'académie) 
− Conceptions de produits industriels  : 78 places (dans 2 départements de l'académie)  
− Systèmes électroniques  : 78 places (dans 4 départements de l'académie) 
− Industrialisation des produits mécaniques  : 72 places (dans 4 départements de l'académie) 

 
Globalement, les BTS du domaine de la production ne sont pas implantés sur l'ensemble du territoire de 
l'académie, mais dans des départements précis en cohérence avec le tissu d'entreprises. 
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Dans le domaine des services, l'académie propose 24 spécialités de BTS, comptant les différentes 
options, pour une capacité d'accueil (1ère année) de 1863 places, soit 63 % de la capacité d'accueil totale 
des BTS. La spécialité Echanges et gestion représente la majorité des places du domaine des services. 
 
BTS des services dont les capacités d'accueil (1 ère  année) dépassent les 100 places sur l'académie en  2009, 
par ordre décroissant : 
 

− Management des unités commerciales  : 400 places (dans les 6 départements de l'académie) 
− Comptabilité et gestion des organisations  : 292 places 
− Assistant de gestion PME-PMI  : 202 places (dans 5 départements de l'académie) 
− Négociation et relation client  : 172 places (dans 4 départements de l'académie) 
− Assistant manager  : 168 places (dans 5 départements de l'académie) 
− Informatique de gestion  (1ère année commune) : 112 places 

 
 
 
2.3.2 Analyse détaillée par filière 
 
 
Pour illustrer le poids de chaque filière en termes d'offre de formation, sont précisées ci-après les 
capacités d'accueil en entrée de cursus (nombre de places proposées en 1ère année) dans les 
établissements publics de l'académie. 
 
L'académie dispose des capacités d'accueil suivantes en 2010 : 
 

- 1 655 places en CAP : 1 048 places dans la production et 607 places dans les services ; 
- 4 887 places en bac pro : 2 563 places dans la production et 2 324 places dans les services ; 
- 2 976 places en BTS : 1 113 places dans la production et 1 863 places dans les services. 

 
 
 
► Filière sanitaire et sociale 
 
La région Centre compte 2 pôles "santé" : Tours et Orléans où sont largement concentrées les 
structures de soins et de formations de ces métiers. A l'inverse, les activités relevant des domaines 
sociaux et médico-sociaux sont fortement "émiettées" dans les territoires, ce qui peut constituer une 
difficulté en terme de carte des formations mais qui relève d'une logique de prestations de services de 
proximité (à domicile ou en maison de retraite par exemple). 
 
 
→ Niveau V  
 
Le secteur sanitaire et social compte une grande variété de certifications et de nombreux certificateurs : 
 

- 49 diplômes et titres,  dont 49 % au niveau V ; 
- 8 certificateurs, dont l’Education nationale. 
 

Les emplois y sont en forte expansion et la DARES, dans son rapport publié en 2007, intitulé "Les 
métiers en 2015" a estimé qu'il y avait au total 900 000 professionnels paramédicaux et sociaux au 
service de la dépendance en poste en 2005. Les besoins à l'horizon 2015 y sont estimés à 400 000 
emplois qui se composent de : 
 

- 200 000 départs en retraite sur 10 ans (2005-2015) ; 
- 200 000 emplois nouveaux liés aux nouvelles mesures gouvernementales.  

 
Dans les métiers au service des personnes dépendantes, une majorité des emplois relève du niveau V.  
 
La filière de formation sanitaire et sociale est atypique. Ses diplômes de formation professionnelle initiale 
ne débouchent pas directement sur un métier du secteur. En effet, le BEP Carrières sanitaires et 
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sociales CSS, diplôme de formation professionnelle, est purement propédeutique : il conduit aux 
formations professionnalisantes1 dont l’entrée est conditionnée à la réussite d’un concours. 
 
Les effectifs académiques de la filière au niveau V s’élèvent à 585 élèves en BEP CSS dans le public et 
900 avec le privé. 
 
Cette filière présente une autre caractéristique : la rénovation de la voie professionnelle est décalée de 2 
ans par rapport aux autres filières où le baccalauréat professionnel en 3 ans a été généralisé à la rentrée 
2009, en remplacement des BEP correspondants. 
 
Enfin, la filière de formation professionnelle initiale s'articule avec la voie technologique, la formation 
continue et les formations professionnalisantes. 
 
Le bac pro XXème CPC2 remplacera le BEP CSS à la rentrée 2011. 
 
La problématique consiste à se demander comment articuler formation initiale et formation continue 
dans la filière sanitaire et sociale afin d’en faire de la formation tout au long de la vie en tenant compte : 

- des logiques de territoires : démographie et emplois ; 
- de l'offre "professionnalisante" : instituts de formation sanitaires et sociaux ; 
- de l'objectif de complémentarité entre dispositifs et opérateurs découlant du schéma des 

formations 2S du Conseil régional. 
 

Les principaux résultats de l'étude menée en 2009 permettent de dégager les points suivants : 
 
��  la filière professionnelle sanitaire et sociale est une filière qui attire, une filière de réussite, une 

filière où l'on reste : 
o les élèves qui poursuivent leurs d'études après le BEP CSS le font à 80 % dans le 3S 

(voie scolaire), 
o les élèves qui poursuivent leurs d'études après le bac techno ST2S le font à 89 % dans 

le 3S (voie scolaire). 
 

��  des parcours non linéaires qui se construisent en alternant périodes de formation et activité 
professionnelle dans ou hors 3S : 

o 1 % des sortants de BEP CSS intègre une formation au DEAS. 
 

��  une filière où la qualification est souvent tardive : 
o l'âge moyen des élèves aides-soignants était de 31 ans en 2007, 
o plus de 4 élèves sur 10 (en 2003) occupaient un emploi avant d'entrer en formation, 

dont 28 % en secteur hospitalier. 
 

��  la voie principale au sortir du BEP CSS (18-19 ans) n'est pas directement la formation d'aide-
soignant.  

 
Le CAP ATMFC sous statut scolaire peut permettre à certains publics en difficulté d’accéder à une 
qualification pertinente du point de vue de l’insertion. 
 
La Mention complémentaire aide à domicile (MC AD) sous statut scolaire constituait la suite logique du 
BEP CSS mais devrait disparaître (en FI) du fait de la disparition du BEP CSS. Elle peut constituer une 
spécialisation pour des sortants de CAP ATMFC mais marginalement du fait de la fragilité de ce public. 
 
Le CAP petite enfance n'est pas dispensé en formation initiale dans l'académie du fait de l'âge des 
élèves.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
1  Dans ce document, sont désignées par "formations professionnalisantes" les formations conduisant aux 

métiers du 3S dispensées dans les instituts de formation sanitaires et sociaux. 
2  La dénomination "bac pro XXème CPC" est provisoire, elle désigne le futur bac pro en préparation qui 

comportera deux options : "accompagnant en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" et 
"services à la personne". 
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→ Niveau IV :  
 
• Le baccalauréat technologique ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) constitue 
une voie d'accès vers les formations professionnalisantes nécessitant le bac et la voie d'alimentation des 
deux BTS du secteur : ESF et SP3S. 
 
 • Le baccalauréat professionnel Services de proximité et vie locale correspond à des besoins très 
ciblés, principalement chez les bailleurs sociaux. Ce diplôme récent (2007) a été accueilli par la 
profession avec prudence, même si les emplois existent. Le jeune âge des lycéens constitue un frein 
pour la dimension relationnelle avec le public des locataires et la gestion des conflits. 
Une implantation ciblée nécessite un partenariat étroit avec les organismes locatifs pour l’accueil des 
élèves en PFMP et les perspectives d’emplois. Tours et Orléans sont les 2 pôles principaux. 
 
La rentrée 2011 verra l'ouverture des secondes du nouveau bac pro 3 ans XXème CPC et du bac pro 3 
ans SPVL. 
 
 
→ Niveau III :  
 
Le BTS Services et prestations sanitaire et sociales (SP3S) a été créé en juin 2007. Il connaît un 
développement réussi au lycée Jehan de Beauce à Chartres où il a ouvert en 2008 (un établissement 
privé en Loir-et-Cher le propose également). L'obligation pour les élèves de BTS SP3S de suivre un 
stage dans une structure de protection sociale (URSAFF, CAF, CRAM, CPAM,...) fait apparaître 
quelques difficultés : ces structures admettent peu de stagiaires alors qu'elles sont les employeurs 
potentiels de ces futurs diplômés. Ce BTS semble plus adapté aux pôles urbains dans lesquels sont 
implantées les institutions de prévoyance. 
 
Piste de travail : 
La spécificité de cette filière nécessite un travail concerté avec les autres opérateurs de formation, en 
particulier les instituts de professionnalisation sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui dispensent les 
formations obligatoires pour entrer dans les métiers du secteur (lien avec l'insertion professionnelle). 
Le travail sur la carte des formations est fortement orienté par les logiques de territoires, intégrant 
l'implantation de plates-formes de formation. 
 
Documents de référence : 
 
"Schéma régional des formations sanitaires et social es de la région Centre 2008-2013 ", Direction 
des formations sanitaires et sociales, Conseil régional du Centre, adopté le 20 décembre 2007. 
"Le devenir des élèves de BEP - Le développement des  baccalauréats professionnels ", Jacques 
SARAF et Gérard SAURAT, rapport n° 2008-037 conjoin t IGEN & IGAENR pour le Ministre de 
l'Education nationale, mai 2008. 
"Repères et références statistiques ", Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP), ministère de l'éducation nationale, édition 2008. 
"Décloisonnement de formations initiales et professi onnalisantes…… " par F.Alizon, E.Fazilleau et 
B.Wolpin, GIP FTLV-IP de l'académie d'Orléans-Tours, décembre 2009. 
 
 
 
► Filière du tertiaire administratif 

 
 

→ Niveaux V et IV :  
 
Les BEP Secrétariat ont été transformés en baccalauréat professionnel à la rentrée 2009 (476 places). 
On constate que la formation ne remplit pas : l'évolution du métier de secrétaire vers celui d'assistante 
s'est accompagnée d'une plus grande polyvalence vers la comptabilité et le commercial. 
L’insertion professionnelle dans ces métiers se situe désormais au niveau IV, et de plus en plus au 
niveau III. 
 
S’agissant du baccalauréat professionnel Comptabilité (415 places), on constate que la comptabilité 
évolue avec le développement des progiciels dans les entreprises, que les "employés aux écritures" 
disparaissent et que le niveau de qualification du métier augmente. La saisie des données comptables 
est maintenant effectuée par des personnels relevant du secrétariat ou de l'assistanat. Le niveau 
minimum d'insertion dans le secteur tendrait plutôt vers le niveau IIl. 
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Documents de référence : 
 
"Le devenir des élèves de BEP - Le développement des  baccalauréats professionnels ", Jacques 
SARAF et Gérard SAURAT, rapport n° 2008-037 conjoin t IGEN & IGAENR pour le Ministre de 
l'Education nationale, mai 2008. 
 
 
 
→ Niveau III : 
 
Un changement dans l'équilibre des spécialités s'est produit après la fusion des BTS assistant de 
direction et assistant secrétaire trilingue qui a conduit au BTS AM (assistant de manager).  
 
Il semble que l’'exigence pour ce BTS de deux langues vivantes étrangères et de leur niveau de maîtrise 
a écarté une partie des candidats qui auraient opté pour le BTS AD avant la fusion. 
 
Le BTS Comptabilité demeure attractif pour les jeunes même s'il accueille moins d’élèves que les 
rentrées précédentes. 
  
Le BTS Notariat a ouvert à la rentrée 2008 au lycée Voltaire à Orléans qui, pour la rentrée 2009, a reçu 
421 demandes pour 24 places. Cependant, bien que réclamé par la profession représentée par l'ordre 
des Notaires, ce BTS rencontre des difficultés de développement. En effet, le lycée Voltaire connaît des 
difficultés pour trouver des terrains de stage, les études notariales ne se sentant pas tenues par les 
engagements pris par leur ordre. Les élèves suivent leur stage dans les autres départements de la 
région. On peut noter que l'institut des métiers du notariat (qui dépend de la Chambre des notaires) 
propose également ce BTS à Tours.  
La visibilité reste faible pour ce BTS dont la première session s’est tenue en juin 2010. 
 
Le BTS Communication des entreprises a ouvert depuis 2001 au lycée Voltaire à Orléans. A la rentrée 
2009, l'établissement a reçu 871 demandes pour 18 places.  
 
Le BTS Professions immobilières rencontre des difficultés pour trouver des terrains de stages. La 
conjoncture économique actuelle vient contrarier les possibilités de développement. 
 
 
 
► Filières du commerce, de la distribution et de la vente   
 
 
→ Niveaux V et IV :  
 
Les CAP Employé de vente constituent des diplômes adaptés aux publics en difficulté. Les 4 options 
permettent de le proposer dans les LP en lien avec une filière existante. Exemple : employé de vente 
option produits alimentaires pour les LP disposant d'une filière restauration. 
 
Les BEP ont été transformés en bac pro 3 ans : bac pro Vente prospection négociation suivi clientèle 
(155 places) et bac pro Commerce (452 places). Pour les fonctions commerce et vente, la fonction 
commerce (sédentaire) est la plus attractive pour les jeunes bien que la distinction entre les deux 
spécialités soient souvent mal connue. De même, la fonction commerciale, souvent associée à une 
certaine itinérance, peut s'exercer de façon sédentaire. Les effectifs dans ces formations sont bons, 
alors que le secrétariat et la comptabilité semblent s'infléchir, au vu du constat de rentrée 2010. 
 
Le bac pro Services accueil assistance conseil a été rénové en bac pro Accueil relation client usagers 
(172 places). 
 
 
→ Niveau III :  
 
Les lycées ont proposé en juin 2009 des projets de développement du BTS Technico-commercial à 
destination d'un public plus large que les bacheliers de l'année. Sont visés en particulier les étudiants en 
échec en première année à l'Université pour lesquels intégrer une STS présente une réelle opportunité 
de rebondir un an seulement après l'obtention du bac.  
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Une demi-division du BTS Commerce international a été ouverte au lycée Silvia Montfort à Luisant (28) 
afin de compléter les formations s'inscrivant dans l'ouverture à l'international de l'établissement. Celui-ci 
s'appuie sur des entreprises locales disposant de services export et d'un réseau d'entreprises en Europe 
constitué depuis plusieurs années.  
 
 
 
► Filières de la sécurité, de l’hygiène et de l’envi ronnement  
 
 
→ Niveau IV :  
 
La mise en place du baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité et de la prévention rénové en 
2006 en bac pro Sécurité-prévention (15 places) implique un partenariat important avec les services 
de police ou les services d’incendie et de secours. Un seul établissement propose ce bac pro dans 
l'académie à Bourges (1/2 division). 
Les difficultés rencontrées pour réaliser les PFMP dans les services de police ont conduit à autoriser 
pour la première année la tenue des PFMP dans des sociétés de gardiennage et de sécurité. 
Le partenariat s’est installé difficilement du fait des changements successifs de l'école de police de 
rattachement. Ce bac pro doit d'abord trouver ses marques avant d'envisager toute évolution. 
L'insertion des jeunes à l'issue est fortement conditionnée par les perspectives de recrutement dans la 
fonction publique. 
 
Le bac pro Hygiène-environnement (15 places) de La Châtre a été fermé faute d'un nombre suffisant 
d'élèves, malgré un appui de la FEP (fédération des entreprises de propretés et services associés) ; il 
en reste un sur Orléans-la Source. Cette formation souffre probablement d’un problème de lisibilité, le 
terme « environnement » étant mal choisi puisqu’il s'agit des métiers de la propreté. Ces métiers sont 
peu attractifs pour les jeunes. Néanmoins les prestations variées développées par les entreprises du 
secteur pourraient relancer l'attractivité de ce secteur, en s'accompagnant d'une élévation du niveau 
de qualification. Par exemple, certaines entreprises de nettoyage industriel proposent à leur clients, au 
delà du nettoyage des sols, de changer les revêtements de sols, de réaliser des travaux d'entretien 
courant de locaux tels que de la peinture. Certaines d’entre elles sont spécialisées dans le nettoyage 
de "salles blanches" (salles à niveau de poussières très bas dans l'électronique) et ont besoin de 
personnel qualifié. La nécessité pour le personnel de manager de petites équipes ou de prendre la 
responsabilité de chantier contribue également à élever le niveau de qualification dans ce secteur. 
Néanmoins, les conditions de travail et les horaires de la profession constituent encore un obstacle en 
terme d'attractivité. L'image des métiers est à redessiner. 
 
On peut noter l'expérience menée par le CFA de la propreté de Tours qui semble porter ses fruits en  
fidélisant les jeunes entrés en formation. Un des outils est une exposition photographique, conçue par 
la  FEP, qui met en valeur les qualités et valeurs nécessaires pour exercer dans la profession. 
 
 
 
► Filières du transport et de la logistique   
 
A la rentrée 2009, le BEP Conduite et services dans le transport routier a été transformé en bac pro 
3 ans Exploitation des transports qui ne comporte pas la conduite routière, spécialité la plus attractive 
pour les jeunes. Des CAP Conducteur routier marchandises ont donc été ouverts en attendant le bac 
pro 3 ans dédié à la conduite. 
 
Le bac pro Conduite dans le transport routier des marchandises a été créé en juin 2010, il devrait 
ouvrir à la rentrée 2011 dans les 3 établissements qui portent la filière (au stade actuel d'avancement 
du projet de carte des FPI pour 2011). Le niveau CAP n'est plus adapté aux responsabilités confiées 
aux chauffeurs qui sont au contact des clients. Une section de CAP Conducteur routier marchandises 
devrait  être conservée dans l'Indre afin d’accueillir des publics prioritaires.  
 
Cette formation nécessite des camions, utilisés par petits groupes de 4, et a besoin d'un appui fort de 
la branche pour permettre en particulier aux élèves de passer leur permis. 
 
Le domaine de la logistique est davantage créateur d’emplois, mais les métiers sont méconnus des 
jeunes qui sont plus attirés par la conduite des camions que par la gestion d'un entrepôt. 
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Le regroupement de la conduite routière avec le transport – logistique dans les mêmes établissements 
est un atout pour faire découvrir ces métiers aux collégiens. 
 
 
 
► Filière de l’hôtellerie-restauration   
 
Cette filière est fortement portée par des CFA de branche dans la région, ainsi que celle voisine des 
métiers de bouche. 
Cependant, en hôtellerie-restauration, le lycée de l’hôtellerie et du tourisme de Blois constitue un pôle 
d'attractivité sous statut scolaire, grâce à la conjonction des voies professionnelles et technologiques 
qui proposent une gamme variée de formations du niveau V au niveau III. 
 
Un projet pour la rentrée 2011 devrait venir compléter cette offre dans l'Orléanais sur un  
établissement (LP Dolto) qui devrait être doté de la voie technologique à partir de la classe de 
première. En parallèle ses formations professionnelles seraient recentrées sur les métiers de 
l'hôtellerie-restauration avec une offre solide au niveau V constituant une réelle opportunité pour 
certains jeunes des quartiers de l'agglomération orléanaise. 
 
Sur Blois, la réussite de cette filière est largement due au partenariat fort avec les entreprises du 
secteur. Ce constat devra être pris en compte pour contribuer au développement des formations de 
la filière tourisme .  
 
 
 
► Filière de l’électronique - électrotechnique   
 
 
→ Niveaux V et IV : 
 
La filière SEN (systèmes électroniques numériques) : 
 
Une analyse de la filière électronique a été conduite en 2009, avec l’observation d’un taux de poursuite 
d'études des sortants de BEP en électronique de l'ordre de 70 %, le BEP SEID étant peu 
professionnalisant. 
 
La poursuite d'études du BEP SEID (Systèmes électroniques industriels et domestiques) se faisait avec 
le bac pro MRIM (micro-informatique et réseaux : installation et maintenance) qui a été abrogé en janvier 
2009 avec dernière session en juin 2011. L'académie d'Orléans-Tours a anticipé cette abrogation en 
transformant à la rentrée 2008 les bac pro 2 ans MRIM en bac pro 2 ans SEN TR (systèmes 
électroniques numériques option télécom réseau) dans les LP publics. 
 
Lors de la préparation de rentrée 2010, pour permettre aux sortants des BEP de poursuivre leurs 
études via les bac pro, en particulier le bac pro SEN (systèmes électroniques et numériques), la 
priorité a été mise sur les BEP SEID qui ne disposaient pas de bac pro 2 ans dans le même 
établissement : PE Martin à Bourges et E Branly à Dreux, pour lesquels a été ouvert le bac pro 3 ans 
SEN à R2010. Au LP Marguerite Audoux (anciennement Giennois) : le bac pro 2 ans SEN EIE 
(électronique industrielle embarquée) a donc été ouvert à la rentrée 2008. En parallèle le cursus 3 ans 
SEN EIE a ouvert à la rentrée 2009, avec la même option porteuse d'emploi car plus rare que TR. 
 
Par ailleurs, l’offre est conséquente en électrotechnique avec le bac pro EEEC électrotechnique 
énergie équipements communicants (522 places en bac pro) qui répond bien aux besoins de 
entreprises. 
 
 
→ Niveau III :  
 
Lors de la préparation de la rentrée 2009, une demi-division de BTS Systèmes électroniques a été 
fermée dans le Cher. A la rentrée 2009, on constatait encore de faibles effectifs dans cette formation sur 
l'Indre-et-Loire (lycée Grandmont à Tours), le Cher (lycée Pierre-Emile Martin à Bourges) et l’Eure-et-
Loir.  
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► Filière de l’optique  
 
 
→ Niveau III :  
 
La formation du BTS Optique lunetterie du lycée Camille Claudel à Blois est très porteuse : elle est la 
seule dans l'académie, son recrutement est national et la demande est forte de la part de la profession. 
Sa capacité a été augmentée à la rentrée 2009 et devrait l’être encore en 2011. 
 
 
 
►Filières de la production et de la maintenance indu strielle  
 
Les filières de la maintenance industrielle et de la production connaissent une baisse d'effectifs notable 
depuis plusieurs années, ce qui a conduit à des fermetures de formations. 
 
A la rentrée 2009, le CAP CSI (conduite des systèmes industriels) présentait un faible taux de pression 
dans toute l'académie, mais les établissements ont pu (après la rentrée) afficher des taux de 
remplissage satisfaisants. Les inscriptions ont été tardives en septembre pour les élèves sans solution 
après tentative infructueuse de CAP en apprentissage. Au constat d'octobre 2009, il y a 62 élèves pour 
72 places. 
 
Plusieurs causes peuvent être avancées. Ces métiers sont d'une faible attractivité pour les jeunes, les 
taux de pression très faibles constatés (inférieurs à 1, pouvant atteindre 0,2 sur des CAP) en 
témoignent. De plus, les jeunes engagés dans ces formations manquent de motivation, il s'agit bien 
souvent d'un vœu de rang 2 ou 3 dans leurs souhaits d'orientation. 
 
Dans la maintenance, alors que cette fonction est transversale à tous les secteurs d'activité, le niveau 
d'insertion semble s'être déplacé au delà du niveau IV, le bac pro pourrait donc ne plus être pertinent. 
Enfin, la situation de crise depuis 2008 est venue accentuer les difficultés rencontrées dans ces filières. 
 
Les signaux envoyés par les entreprises sont paradoxaux : les représentants d'entreprises déclarent ne 
pas pouvoir recruter à hauteur de leurs besoins (par exemple : opérateurs sur lignes de production), 
alors que les CAP CSI sont très fragiles depuis plusieurs années. 
 
 
→ Niveau III :  
 
Lors de la préparation de la rentrée 2009, la capacité du BTS Industrialisation des produits mécaniques 
de 3 établissements a dû être diminuée d'une demi-division pour chacun (un dans le Cher, et deux dans 
le Loiret). 
 
Pistes de travail : 
Faire connaître ces métiers et faire évoluer leur image auprès des jeunes et des familles. 
Engager, avec tous les acteurs régionaux, un travail de repérage fin des besoins en emplois, qui 
croiserait les territoires mais aussi l'ensemble des secteurs d'activité afin d’identifier où sont exercés les 
métiers auxquels conduisent ces formations.  
La région Centre dispose en effet d'un tissu de PME-PMI, souvent dans la sous-traitance, qui pourrait 
constituer un potentiel d'emplois futurs. 
A l'échelle des LP, un travail accru sur l'insertion professionnelle des jeunes et la mise en place d'un 
suivi effectif des anciens élèves pourraient contribuer à améliorer l'attractivité des jeunes et à les 
fidéliser. 
 
 
 
► Filières de la plasturgie, de la chaudronnerie et de l’usinage  
 
La filière plasturgie rencontre des difficultés depuis plusieurs années au niveau national, et ce sur 
l'ensemble des formations, du niveau V au niveau III. 
 
Dans  l'académie, le CAP était dispensé dans 2 établissements. Le choix de privilégier le bac pro a 
conduit à demander la fermeture du CAP plasturgie (5 élèves à la rentrée 2009) à Amboise (37) lors de 
la rentrée 2010 ; le CAP plastiques matériaux composites situé au Blanc (36) n’accueille que 6 élèves 
pour 15 places. 
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Les entreprises de plasturgie de la région subissent fortement les conséquences de la crise. Ainsi, le 
recrutement sur le BTS Industries plastiques Europlastic à référentiel européen par apprentissage a dû 
être gelé faute de contrats d'apprentissage signés pour les candidats. 
 
Sous statut scolaire, la priorité a été mise sur le bac pro Plastique et composites au lycée Chaptal.  
 
La fiche secteur publiée en 2009 par Centréco3, témoigne de la présence de la filière en région Centre :  
- 3ème région française pour l'emballage plastique, 
- 4ème région française pour la transformation plastique, 
- 9 449 salariés, 
- 207 établissements. 
Cette filière est confortée par une forte activité de recherche et développement. 
 
Le bac pro TU technicien d'usinage (135 places) est très fragilisé ; il semble qu'il en soit de même du 
côté de l'apprentissage. En 2007-2008, il était proposé par 10 LP dans les 6 départements. Les taux 
de pression s'abaissant chaque année, il a été décidé des fermetures. En 2010-2011, il reste 8 
établissements à le dispenser dans 5 départements, plus aucun dans l'Indre. 
 
Le bac pro TO technicien outilleur est lui aussi fragilisé : il n'en subsiste qu'un seul dans l'académie 
(15 places en bac pro). 
 
Filière chaudronnerie et métallerie  
ROC - SM avec la filière « ouvrages du bâtiment : métallerie »  
 
 
→ Niveau III :  
 
BTS Conception réalisation et chaudronnerie industrielle (ex BTS réalisation d'ouvrages chaudronnés) : 
formation en mixité à Tours. 
 
BTS Etude et réalisation d'outillage de mise en forme de matériaux : fermeture à la rentrée 2009 dans un 
établissement d'Eure-et-Loir et capacité diminuée d'une demi-division dans un établissement  du Cher. 
 
 
 
► Filière automobile  
 
Lors de la préparation de rentrée 2009 a été mis en place le bac pro 3 ans Maintenance des véhicules 
automobiles (233 places). Les représentants de la profession y étaient peu favorables et demandaient le 
maintien des formations au niveau V (CAP).  
Les établissements porteurs de la filière automobile ont cependant  fait part des besoins exprimés par 
les garagistes indépendants qui accueillent leurs élèves en PFMP : beaucoup sont demandeurs de 
jeunes qualifiés au niveau IV. En effet, le métier a évolué et ils ne peuvent plus employer des titulaires 
d'un CAP. Ils sont amenés à faire, pour le compte des compagnies d'assurance, une expertise de 
premier niveau sur les véhicules accidentés avec saisie du rapport sur informatique, l'expert de 
l'assureur ne se déplaçant que pour des cas plus compliqués ou des litiges.  
La généralisation de l'électronique dans les véhicules nécessite de maitriser l'utilisation des valises de 
diagnostic des constructeurs automobiles qui ne peuvent être mises en œuvre par du personnel peu 
qualifié. 
 
Dans le cadre de cette évolution, la mention complémentaire électronique embarquée a été fermée. Il 
apparaît nécessaire d'entretenir un partenariat fort avec la branche (ANFA). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Agence de développement et de promotion économique de la Région Centre, 37 avenue de Paris, 45000 Orléans, 
www.centreco.regioncentre.fr 
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► Filières du bâtiment, des travaux publics et du bo is  
 
Ces secteurs sont porteurs d'emploi pour les jeunes. Deux lycées des métiers proposent une gamme 
très complète de formations professionnelles, du niveau V au  niveau III. Ces lycées travaillent à faire 
évoluer les formations en intégrant les exigences liées aux économies d'énergies imposées par les 
nouvelles réglementations ainsi que le développement des techniques dites écologiques. Ce 
développement se fait en lien avec la profession qui a noué des partenariats avec l'Education nationale 
et au travers des formations pour adultes. 
La voie technologique est également présente dans ces LDM et devrait intégrer la dimension 
« développement durable » au travers des séries STI2D proposées dans le cadre de la réforme de la 
voie technologique. 
 
→ Niveau V : 
 
Le BTP est un secteur où le CAP constitue encore un vrai niveau d'insertion, aussi les sections de CAP 
dans ce domaine sont-elles ouvertes aux  élèves issus de SEGPA. 
L'offre académique sous statut scolaire est principalement dédiée au bâtiment, les TP étant moins 
représentés. 
 
→ Niveau IV : 
 
La carte des formations aux métiers du bâtiment a été adaptée lors de la rénovation de la voie 
professionnelle afin de proposer une large palette de bac pro 3 ans,  couvrant les métiers de l'installation 
et ceux de la maintenance notamment pour les métiers du chauffage-climatisation. 
 
→ Niveau III : 
 
Les BTS proposés constituent des poursuites d'études pour les sortants des bacs technologiques et 
professionnels. 
 
 
 

2.4 Lycées des métiers et réseaux, leviers d’insert ion 
professionnelle  
 
 
L'insertion professionnelle des jeunes est une préoccupation constante des équipes pédagogiques. La 
labellisation Lycée de métiers a permis d'installer les bases d'une démarche formalisée au sein des 
établissements. 
 
Des expérimentations d'un portefeuille de compétences ont vu le jour dans le cadre du projet 
INSERPRO qui permettra un développement territorial. 
 
Dans l'académie, 48  lycées son labellisés depuis la rentrée 2010. Il reste 8 lycées publics non labellisés 
qui disposent des conditions d’éligibilité. 
 
Pour être éligible à la candidature "Lycée des métiers", l’établissement doit accueillir dans ses murs :  
 
- des formations professionnelles, soit pour l’académie 20 établissements ; 
- des formations professionnelles et technologiques, soit pour l’académie 26 établissements (LP et 

LGT).  
 
Deux établissements n’offrant que des formations technologiques ou générales ont passé des 
conventions de partenariat avec un ou des lycées professionnels.  
 
La configuration du lycée des métiers représente le plus souvent un espace géographique qui 
lui confère une vocation à travailler en réseau dans lequel il est nécessaire de créer un 
certain nombre de liens. 
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Pour obtenir et proposer l’offre globale de formation (cursus) ainsi que l’accueil de publics variés 
dans la cohérence métiers choisie, plusieurs options sont possibles : 
  
 
- labelliser un réseau d’établissements ; 
- associer, dans le cadre de conventions de partenariat avec d’autres établissements : lycées 

technologiques, centres de formation d’apprentis (CFA) ou sections d’apprentissage, établissements 
d’enseignement supérieur ou établissements d’autres statuts qui disposent de formations 
complémentaires dans la filière considérée ;  

- associer les entreprises à partir de compétences partagées dans un partenariat 
« entreprise - lycée des métiers » autour des principaux critères de labellisation : 
alternances, orientation, insertion, services, échanges et coopérations. 

 
Ces deux dernières options sont privilégiées dans l’académie et la labellisation est souvent 
le moyen de concrétiser et de formaliser des relations déjà existantes autour du porteur du 
projet « lycée des métiers ». Elles font l’objet d’un accompagnement et d’une démarche 
d’amélioration permanente :  
 
- pour développer des politiques de partenariats, faciliter les parcours scolaires et mettre 

en œuvre des projets communs en relation : 
avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social ;  
avec les collèges et l’enseignement supérieur dans le cadre de l’orientation et des PDMF 
(parcours de découverte des métiers et des formations) ; 
avec les branches professionnelles. 

 
- pour mutualiser les pratiques, optimiser l’efficacité, et créer une reconnaissance des 

lieux de formation académiques, création de réseaux, soit : 
à partir d’un même champ professionnel ou par familles de métiers ; 
à partir de critères, orientation, insertion (ex : projet inserpro), ouverture sur les pays étrangers ; 
à partir des catégories d’établissements : LP, LGT ; 
mise en réseau de l’ensemble LDM de l’académie. 

 
L’espace géographique ainsi constitué crée des réseaux divers et à géométrie variable, soit : 
 
- le plus souvent au niveau du bassin de formation pour l’offre de formation. La dimension 

des bassins et le nombre d'établissements concernés sont parfois insuffisants : le réseau peut 
s'étendre sur plusieurs bassins contigus ; 

- au niveau d’un ou plusieurs départements pour les autres formes de réseaux, notamment 
pour la mutualisation des pratiques avec l’appui de l’outil numérique. 
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3. Diagnostic et enjeux de l’orientation  
 
 

3.1 Problématiques de l’orientation  
 
 
Fluidité : Faire de la voie professionnelle une orientation choisie et permettre une orientation progressive 
et réversible au lycée général et technologique 
 
Sécurisation : Accompagner les élèves et lutter contre le décrochage scolaire  
 
Qualification et insertion professionnelle : Augmenter l’accès au baccalauréat tout en assurant la 
possibilité d’une certification intermédiaire de niveau V afin de réduire les sorties sans qualification et de 
favoriser la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 
 
Mixité : Au lycée comme dans le supérieur, assurer davantage l’égalité entre les sexes et l’équité sociale 
 
 
3.2 Mesure de la fluidité des parcours scolaires à partir des choix et 
des décisions d’orientation 
 
 
3.2.1 Affirmer l’égale dignité des voies profession nelle, technologique et 
générale 
 
Les décisions de redoublement en troisième sont en diminution (de 4,1% en 2006, elles passent à 2,5% 
en 2010) au profit des décisions d’orientation vers les lycées avec une inversion de tendance entre la 
voie professionnelle et la voie générale et technologique en 2010.  
 
Les décisions d’orientation vers la voie professionnelle repartent à la hausse pour la première fois depuis 
2007, avec l’observation d’une réelle perception de la part des familles de l’opportunité que représente le 
baccalauréat professionnel 3 ans. En moyenne, 6 élèves sur 10 ont obtenu satisfaction dès leur premier 
vœu pour un baccalauréat professionnel ou un CAP, ce qui limite le risque de décrochage par la suite.   
 
Dans le même temps, près de 63% des élèves de troisième générale ont été orientés vers la seconde 
générale et technologique à l’issue des conseils de classe. L’écart de taux entre les décisions 
d’orientation et les demandes des familles pour la seconde générale et technologique se réduit. Il n’est 
plus que de 0,6 point contre 1,2 point en 2009. 
 
 
Taux de décisions d’orientation des conseils de cla sse des collèges publics –  
Données exprimées en % concernant les 3èmes général es et observées en juin avant appel des familles  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A l’issue de la seconde générale et technologique, les décisions d’orientation confirment la volonté de 
fluidifier les parcours avec des redoublements en baisse, tout en favorisant la poursuite vers les 
premières générales et technologiques et en diminuant les réorientations. Ainsi, entre 2009 et 2010, les 
décisions d’orientation en première sont en forte augmentation avec un taux de 85,2% (+2,4 points). 
Dans le même temps, le taux de redoublement passe à 9,3% (-1,6 point). 
 
 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Académie 35,6 36,9 34,7 34,0 34,5 3ème vers voie 

professionnelle National 35,6 35,4 35,3 34,2 34,1 

Académie 60,4 59,5 62,2 63,4 62,9 
3ème vers 2GT 

National 60,1 60,4 60,9 62,6 62,8 
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 3.2.2 Diversifier l’orientation des filles et des garçons et veiller à une double 
mixité 
 
 
► Au lycée professionnel, davantage de garçons orient és, plus particulièrement dans le domaine 
de la production. 
 
Davantage de garçons que de filles s’orientent vers la voie professionnelle. Depuis 2009, on constate 
plus de 10 points d’écart entre les sexes pour l’affectation en seconde professionnelle. 
 
 
Taux de décisions d’orientation vers une seconde pr ofessionnelle (bac pro 3 ans, BEP, CAP)  

 

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 31,4 % 38,2 % nc nc 

Juin 2009 28,9 % 39,2 % nc nc 

Juin 2010 29,7 % 39,8 % 30,8 % 40,2 % 

 
Ainsi en 2010, 11 spécialités sur les 111 proposées en baccalauréat professionnel, BEP ou CAP n’ont 
pas été choisies par les filles, soit 10 % de l’ensemble des spécialités. 
 
Exemples : - CAP peinture en carrosserie 

- Bac pro 3 ans ouvrage du bâtiment, métallerie, très souvent les spécialités du 
bâtiment, de la mécanique. 

 
A l’inverse, une seule spécialité n’a pas été choisie par les garçons : bac pro 3 ans Esthétique, 
cosmétique, parfumerie. 
 
En BEP Carrières Sanitaires et Sociales, le nombre de candidatures de garçons est de 63 contre 1132 
pour les filles, soit seulement 5 % des demandes. 
 
Une observation plus approfondie sur le seul baccalauréat professionnel montre que près de deux 
candidatures sur trois émanent d’un garçon, cette moyenne recouvrant essentiellement des disparités 
dans le domaine de la production.  
 
 
Zoom sur le baccalauréat professionnel 3 ans 
 
Nombre de candidatures filles/garçons (vœu 1), en 2010 
- Garçons :  4 375 demandes sur 6 970 soit 62,8 % 
- Filles  : 2 595 demandes sur 6 970 soit 37,2 % 
 
Plus précisément : 
Domaine de la production  
- Garçons : 2 916 demandes sur 3 277 soit 89 % 
- Filles :      361 demandes sur 3 277 soit 11 % 
 
Domaine des services  
- Garçons : 1 808 demandes sur 4 111 soit 44 % 
- Filles :  2 303 demandes sur 4 111 soit 56 % 
 
Domaine de la production :  
- 89,6 % de décisions pour les garçons 
- 10,4 % pour les filles 
 
Domaine des services :  
- 43,3 % de décisions pour les garçons 
- 56,7 % pour les filles 
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► Au lycée général et technologique, davantage de fil les orientées vers la seconde, mais des 
choix de filières encore très sexués à partir de la  première. 
 
 
Les filles demandent davantage la voie générale et technologique que les garçons et les décisions 
d’orientation des conseils de classe pour le passage en seconde générale et technologique vont dans le 
sens de la demande des familles. Comme pour l’orientation vers la voie professionnelle, l’écart se 
creuse entre les deux sexes depuis 2009. 

 
Décisions d’orientation (avant appel) pour le passa ge en seconde générale et technologique 

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 65,6 % 58,5 % 65,2 % 56,2 % 

Juin 2009 68,5 % 58,1 % nc nc 

Juin 2010 68,1 % 57,5 % 67,6 % 57,8 % 

 
Pour autant, seulement 29% de filles contre 42% de garçons demandent à s’orienter vers une première 
scientifique. Si cet écart est quelque peu réduit après les décisions des conseils de classes, il reste 
encore trop important. 
 
Demandes des familles vers une 1 ère Scientifique 

 
 
 
 
 
 
 

Décisions d’orientation vers une 1 ère Scientifique  

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 30 % 39,2 % 26,1 % 35,2 % 

Juin 2009 26,3 % 37,4 % nc nc 

Juin 2010 27,6 % 39 % 26,5 % 36,8 % 

 
Enfin, les filles ne demandent quasiment pas la filière technologique industrielle. 
 

Demandes des familles vers une 1 ère Sciences et technologies industrielles  

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 0,1 % 10,7 % 1,3 % 13,2 % 

Juin 2009 1,5 % 11,5 % nc nc 

Juin 2010 1,6 % 10,1 % 1,3 % 11,7 % 

 
 Décisions d’orientation vers une 1 ère Sciences et technologies industrielles 

 
 
 
 
 
 
 

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 29,8 % 42,9 % 28,3 % 39,5 % 

Juin 2009 28,1 % 40,7 % nc nc 

Juin 2010 29 % 42 % 28,4 % 40,6 % 

ACADEMIE NATIONAL  
(Métropole et DOM) 

 

Filles Garçons Filles Garçons 

Juin 2008 0 % 10,2 % 1,3 % 12,5 % 

Juin 2009 1,5 % 11,1 % nc nc 

Juin 2010 1,5 % 9,6 % 1,3 % 11,4 % 
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Ces comportements d’orientation expliquent que les filles représentent en 2010 46,3 % des effectifs en 
1ère scientifique contre 45,5 % en 2009 et 15,9 % des effectifs en 1ère sciences et technologies 
industrielles contre 13,4 % en 2009. En revanche, elles constituent 80,7 % des effectifs en 1ère littéraire 
contre 80,1 % en 2009 et 95,1 % en 1ère sciences et technologies de la santé et du social contre 94,6 % 
en 2009. 
 
 
► Pistes de travail pour réduire les inégalités fill es / garçons  
 
Parce que les choix d’orientation sont encore trop souvent liés à des stéréotypes et discriminants pour 
les filles, une démarche approfondie de communication et de sensibilisation auprès des acteurs de 
l’éducation et de la formation devient nécessaire. 
 
Plusieurs actions vont déjà dans ce sens : 
 
- convention régionale du Centre pour l’égalité dans le système éducatif ; 
- groupe académique « mixité, parité, égalité pour les filles et les garçons dans le système éducatif » ; 
- actions de sensibilisation réalisées lors des journées « Ingénieure au féminin », fête de la science 

pour encourager les filles à se diriger vers les filières scientifiques et techniques ; 
- formation des enseignants stagiaires à l’IUFM sur la thématique : « Intégrer le réflexe mixité, égalité 

entre les filles et les garçons dans les pratiques pédagogiques » ; 
- formation des professeurs principaux à la nécessité de renforcer l’accès des filles aux métiers 

scientifiques ; 
- participation au concours national « les olympes de la parole » à l’initiative de l’association des 

Femmes françaises diplômées à l’université (AFFDU) : le collège Maurice Genevoix de Romorantin 
Lanthenay (41) a été lauréat du concours  en 2010. 

 
Il convient de s’interroger sur des leviers d’actions complémentaires en distinguant plusieurs 
problématiques : 
 
- la question des supports, des modalités et des cibles de la communication pour faire évoluer les 

mentalités ; 
- la question de l’exploitation des marges de manœuvre de l’institution scolaire pour infléchir les 

comportements (au niveau des décisions d’orientation ? des procédures d’affectation ?) ; 
- la question de l’accompagnement des élèves prêts à assumer des choix qui vont à l’encontre des 

stéréotypes (quelle aide à un garçon qui choisit une formation traditionnellement féminine et vice 
versa ?) 

 
 
3.3 Analyse de la sécurisation des parcours des élè ves 
 
 
3.3.1 Observations sur les « sortants » 
 
 
► Observations sur les sortants des lycées professio nnels publics 
 
L’observatoire académique des « sortants » des premières années de lycées professionnels publics mis 
en place dans le cadre de la Mission Générale d’Insertion (MGI) permet d’observer un taux de sortie de 
l’enseignement public en 2008-2009 de 15,2 % des élèves inscrits, soit une diminution importante par 
rapport à l’année précédente (- 3,4 points). 

 
Ces « sortants » de l’enseignement public ne sont pas forcément des « décrocheurs » mais 
permettent d’alerter sur la capacité à stabiliser le parcours des élèves dans les lycées professionnels 
publics. Ainsi, 61 % d’entre eux poursuivent leur formation avec un autre opérateur de formation et 
plus particulièrement par la voie de l’apprentissage. 
 
Parmi les 39 % qui ne poursuivent pas leurs études, 15 % sont en situation d’emploi, 7 % se déclarent à 
la recherche d’une formation, 11 % sont au chômage et 6 % inactifs. 
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Evolution du taux de sortants des lycées profession nels publics de l’académie -  
 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

1ère année de CAP 22,8% 22,9% 21,5% 
1ère année de BEP 13,4% 16,3% 13,5% 
1ère année de Bac Pro 2 ans 18,2% 22,4% 15,5% 
1ère année et 2ème année de Bac Pro 3 ans néant 12,9% 13,8% 
Total premières années de LP 15,9% 18,6% 15,2% 

 
Avec la réforme de la voie professionnelle, le suivi des sortants en baccalauréat professionnel va 
s’affiner au fur et à mesure de la montée des flux d’élèves de la seconde vers la première puis vers la 
terminale. Dores et déjà, les premières données sur la seule première professionnelle permettent 
d’observer un taux de sortie du public de 13,6%, ce taux n’étant pas comparable avec les taux des 
années précédentes.    
 
Ce zoom sur ce niveau permet de s’intéresser plus particulièrement à la question de la certification 
intermédiaire. Ainsi, sur 677 sortants de première professionnelle en 2009/2010, 60% sont diplômés, 
titulaires dans la très grande majorité d’un BEP : 
 
- 47% avaient déjà obtenu leur diplôme à la session d’examens 2009 et étaient issus d’un cursus de 

formation en BEP ; 
- 13% l’ont obtenu à la session d’examens 2010, c’est à dire dans le cadre de la certification 

intermédiaire telle que pensée dans la réforme ; 71 diplômés sur 88 venaient ainsi de seconde 
professionnelle. 

  
 
► Observations sur les sortants sans qualification 
 
 
En 2008-2009, sur 31 490 jeunes sortis du système éducatif secondaire (formations Éducation 
nationale, Agriculture et apprentissage), 1 931 ont quitté l’école sans qualification, soit 6,1 % des 
sortants du second degré. Ce taux académique de « sortants sans qualification », tous opérateurs de 
formations confondus, a fortement augmenté entre 2006 et 2008. 
 
La majorité des abandons a eu lieu en cours ou en fin de première année de CAP, de BEP ou de 
baccalauréat professionnel, les sorties prématurées du collège représentant 10% du total des sorties. 
 
 
Taux de sorties sans qualification tous opérateurs de formation confondus  
(Education nationale public + privé, Agriculture, A pprentissage) 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.2 Leviers d’actions contre le décrochage scolai re 

 
 

► Dispositifs MGI  
 
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, la Mission Générale d’Insertion a permis à 1 090 jeunes de 
bénéficier d’une action spécifique de remobilisation ou de qualification. A l’issue de ces actions, 84% des 
jeunes ont obtenu une solution d’insertion ou de formation. Il s’agit pour la majorité d’entre eux d’un 
maintien ou d’un retour en formation initiale sous statut scolaire. 
 
 
► Opération « Assure ta rentrée ! » 
 
Elle a été initiée dans l’académie en 2006 et reconduite depuis chaque année. Les résultats définitifs 
pour l’opération 2010 ne sont pas encore disponibles. En 2009, 3 205 jeunes repérés sans solution à la 
rentrée ont été suivis et accompagnés sur la durée de l’opération et 70% d’entre eux ont ainsi pu 
reprendre rapidement une formation ou s’insérer professionnellement. 

 2006 2007 2008 

Académie 4,2 5,4 6,1 

National 5,4 5,8 5,9 
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► Dispositifs « Assure ton année ! »  
 
Dans  le cadre des expérimentations en faveur des jeunes, mises en œuvre par le Ministère de la  
Jeunesse et des Solidarités Actives, deux dispositifs expérimentaux « Assure ton Année ! » ont été 
construits en 2010 en appui aux actions de la Mission Générale d’Insertion existantes. Ils consistent à 
proposer à des jeunes sans solution à l’issue d’« Assure ta rentrée ! » ou décrocheurs en cours d’année, 
un accompagnement et une formation individualisée s’appuyant sur le savoir faire de la formation 
continue (plateformes ou GRETA) et en vue d’abord d’un retour vers une formation qualifiante. 

 
 

► Observatoire du décrochage en lycée professionnel 
 
L’observatoire académique des sorties prématurées des premières années de lycée professionnel 
s’attache à recenser les sortants des premières années, puis au travers d’une enquête téléphonique, à 
comprendre les motivations qui poussent des jeunes à abandonner leurs études. Il permet également de  
prendre en charge ceux qui sont sans solution par des actions spécifiques de la Mission Générale 
d’Insertion. 
 
 
► Groupe académique de lutte et de prévention contre le décrochage  
 
Mis en place en 2005-2006, il poursuit son activité de production et de mutualisation des ressources. Le 
décrochage étant le résultat d’un long processus, l’option retenue est d’essayer d’intervenir sur l’un des 
premiers signes, à savoir l’absentéisme. Un livret d’accompagnement de l’absentéisme à l’attention des 
équipes a été réalisé en 2009-2010. 
 
 
► Mise en place de plateformes de suivi et d’appui au x décrocheurs  
 
Il s’agit au travers d’un programme régional de lutte contre le décrochage, de constituer un groupe de 
pilotage, de désigner des  coordonnateurs  au  niveau académique et des départements (niveau 
opérationnel). L’objectif est d’activer les réseaux partenariaux à l’échelon local afin d’identifier les 
décrocheurs en cours d’année grâce à l’implication de l’ensemble des opérateurs de formation et  des 
acteurs du réseau AIO et ainsi de proposer aux jeunes repérés un accompagnement via des 
« plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs ». Leur fonctionnement peut s’apparenter à ce qui est 
fait lors des sessions d’accueil proposées également dans « Assure ta rentrée ! » et doit permettre  un 
retour direct des jeunes en formation, un accompagnement dans la durée dans des dispositifs 
spécifiques adaptés ou vers une insertion professionnelle directe. 
 
 
 
3.3.3 Importance de l’accompagnement des élèves  
 
La lutte contre le décrochage et les sorties sans qualification s’inscrit dans une problématique plus 
large d’accompagnement des élèves. 
 
 
► Poursuite de la réforme au lycée professionnel  
 
Il s’agit de poursuivre les actions engagées sur l’accueil et le suivi des élèves à leur entrée dans 
l’établissement et sur l’accompagnement personnalisé.  
 
▪ Accueil et suivi des élèves à leur entrée dans l’é tablissement 
 
De nombreuses initiatives visent à individualiser le suivi des élèves dès leur arrivée. L’accueil des 
élèves de seconde prend des formes variées et constitue un moment important de l’entrée en 
formation. Il vise à présenter l’établissement et l’ensemble de l’équipe pédagogique, à rassurer les 
élèves mais aussi à créer une cohésion de groupe et renforcer la motivation. 
 
Cette action ponctuelle doit être complétée tout au long de l’année par des entretiens personnalisés 
conduits par les professeurs, en relation avec la famille, et permettant d’effectuer des bilans réguliers 
sur les acquisitions des élèves. Ce suivi individualisé, engagé dès la classe de seconde a vocation à 
être proposé à l’ensemble des élèves et à se développer tout au long du cursus de formation. 
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▪ Accompagnement personnalisé 
 
Initié l’année dernière, l’accompagnement personnalisé constitue désormais un espace de liberté et 
d’initiative, adapté aux besoins particuliers de l’élève. Il prend généralement appui sur une évaluation 
des compétences des élèves conduite par l’équipe pédagogique, au regard du socle commun en 
classe de seconde, des acquisitions et des projets de poursuite d’études en première et terminale. 
 
À cette fin, dès le début de l’année de seconde, les évaluations menées dans toutes les disciplines 
doivent permettre de vérifier que les élèves maîtrisent l’ensemble des compétences indispensables à 
la poursuite du cursus baccalauréat professionnel.  
 
L’individualisation des parcours et l’ensemble des dispositifs qui s’y réfèrent sont autant de leviers 
favorisant la réussite de tous les élèves. Leur mise en œuvre repose sur une réflexion qui trouve sa 
source dans la concertation pédagogique.  
 
Pour accompagner les équipes, le corps d’inspection a engagé l’année dernière un programme de 
formation des enseignants ; 200 en ont déjà bénéficié. Fondé sur une évaluation de l’utilisation des 
moyens attribués aux établissements, cet accompagnement s’est déroulé selon les principes 
suivants : 
 

mise en place d’un groupe de 8 formateurs académiques ; 
formation de 4 professeurs par établissement ; 
organisation d’un séminaire en direction des chefs d’établissement. 

 
Ce dispositif mérite d’être consolidé et développé. Les établissements devront mobiliser les 
enseignants formés pour développer des démarches et des stratégies d’organisation en interne et 
pourront faire appel aux équipes de formateurs et aux inspecteurs de l’éducation nationale qui leur 
apporteront leur soutien. L’observation des emplois du temps des professeurs indique d’ores et déjà 
que la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé a été anticipée en prévoyant des plages 
communes pour les enseignements et le travail en équipe des enseignants.  
 
L’enjeu consiste désormais à ce que le conseil pédagogique s’empare de ce dispositif. 
 
 
► Mise en place de la réforme du lycée  général et technologique 
 
Il s’agit de mettre en œuvre la réforme du lycée qui a pour objectif d’améliorer l’orientation et de la 
rendre plus fluide en s’appuyant sur plusieurs dispositifs : 
 

- l’accompagnement personnalisé ; 
- le tutorat ; 
- les stages passerelles ; 
- l’orientation active ; 
- les entretiens bilans / orientation en seconde, première et terminale ; 
- l’avis du conseil de classe ; 
- le « Parcours de découverte des métiers et des formations » (PDMF). 

 
Ces différents dispositifs qui concernent tous les élèves du lycée et toute l’équipe éducative doivent 
permettre à chaque jeune de construire son orientation de manière progressive et d’éviter ainsi les 
échecs. 
 
 
����    Développement des passerelles entre les différentes  voies de formation 
 
L’accueil des élèves ayant bénéficié d’une entrée en formation en classe de première professionnelle 
dans le cadre des passerelles reste généralement un vecteur d’orientation répondant à un projet 
professionnel affirmé. Le dispositif d’accompagnement de ces élèves doit être mobilisé pour les 
conduire à la réussite durant les deux années de formation. 
 
Cette année, ce sont 56 élèves issus de l’enseignement général et technologique sur 92 dossiers 
examinés qui ont pu entrer en formation professionnelle selon ce dispositif. Dans le cheminement 
inverse, 44 jeunes sur 80 dossiers examinés ont reçu un avis favorable d’admission en première 
générale ou technologique. 
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3.4 Constats pour l’enseignement supérieur  
 
 
3.4.1 Grandes tendances observées 
 
 
►Poursuite d’études des bacheliers de l’académie 
 
 
Avertissement méthodologique : 
 
Le taux de poursuite des bacheliers présenté dans cette partie concerne la poursuite de tous les 
bacheliers de l’académie (y compris agriculture et apprentissage) dans les seules formations 
supérieures de l’Education nationale (CPGE, STS, universités, écoles d’ingénieurs rattachées aux 
universités – formations public+privé – dans et hors académie). Il est par conséquent inférieur au taux 
du projet annuel de performance (donnée en première partie de ce document 1.), qui est calculé au 
niveau national et qui concerne la poursuite d’études dans toutes les formations supérieures (agriculture, 
santé, art et culture, écoles de commerce…) quel que soit le ministère de rattachement  
 
Ne disposant pas au niveau académique de ces données détaillées tous opérateurs de formations 
supérieures confondus pour pouvoir décliner le taux de poursuite selon la série du baccalauréat, 
l’académie d’obtention du baccalauréat ou encore le sexe, l’analyse est donc menée ici sur un champ 
plus restreint mais qui reste pertinent pour suivre les évolutions dans le temps, comparer les moyennes 
académiques et nationales et dégager les grandes tendances.   
 
Selon cette approche, le taux de poursuite des bacheliers de l’académie en 2009 est de 65,4%, un taux 
stable par rapport à 2008, contre 68,7% en France métropolitaine+DOM (-3,3 points). Cet écart 
concerne tous les types de baccalauréat et plus particulièrement le baccalauréat technologique (65,5% 
contre 70,9%, soit une différence de 5,4 points). 
 
Taux de poursuite des bacheliers selon le type du b accalauréat (%) 

 Académie  National* 

 2008 2009 2008 2009 

Baccalauréat général 81,8 82,3 87,6 87,0 

Baccalauréat technologique 63,9 65,5 67,8 70,9 

Baccalauréat professionnel 18,9 20,5 20,4 23,0 

Tous baccalauréats 65,3 65,4 69,0 68,7 
* national = France métropolitaine + DOM 
 
Les bacheliers de l’académie poursuivent davantage en DUT qu’au niveau national (9,5% contre 8,3% 
en 2009), et notamment les bacheliers technologiques. Dans le même temps, ils sont moins nombreux à 
poursuivre en STS, en CPGE et à l’université. Toutefois, les bacheliers professionnels poursuivent plus 
en STS qu’au niveau national.  
 
Taux de poursuite des bacheliers vers les principal es formations supérieures (%) 

 Académie  National* 

 2008 2009 2008 2009 

CPGE 6,4 6,3 7,8 7,5 

STS 16,9 16,5 18,3 18,1 

DUT 9,9 9,5 8,6 8,3 

LICENCE (y compris ingénieurs) 32,1 33,1 34,3 34,8 

TOTAL 65,3 65,4 69,0 68,7 
* national = France métropolitaine + DOM 
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Taux de poursuite des bacheliers technologiques et professionnels vers les STS et les DUT (%) 

 Académie  National* 

 2008 2009 2008 2009 

Bacheliers technologiques vers 
DUT 

10,2 11,1 9,7 10,1 

Bacheliers professionnels vers 
STS 

15,7 16,0 14,8 15,2 

* national = France métropolitaine + DOM 
 
Lors de la rentrée 2009, le taux de poursuite des bacheliers varie peu selon le genre. Toutefois, les 
évolutions entre 2008 et 2009 et les taux de poursuite selon la série du bac diffèrent entre les filles et les 
garçons. Ainsi si le taux de poursuite a progressé chez les filles (+1,1 points), ce n’est pas le cas chez 
les garçons (-0,9 point). D’autre part, à l’issue d’un baccalauréat général ou technologique, les filles 
poursuivent moins leurs études que les garçons. Inversement, après un baccalauréat professionnel, les 
filles sont de plus en plus nombreuses à poursuivre leurs études supérieures et plus fréquemment que 
les garçons.  
 
Taux de poursuite des bacheliers de l’académie selo n le sexe (%)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les filles poursuivent plus souvent leurs études en licence que les garçons (11 points d’écart en 2009). 
Ces derniers choisissent plus fréquemment les filières courtes (DUT et STS) : 30,6% contre 22% des 
filles en 2009. 
 
Taux de poursuite des bacheliers de l’académie vers  les principales formations supérieures (%)  

 Garçons  Filles 

 2008 2009 2008 2009 

CPGE 7,8 7,3 5,2 5,4 

STS 18,5 17,7 15,6 15,5 

DUT 13,1 12,9 7,1 6,5 

LICENCE (y compris ingénieurs) 26,6 27,2 36,8 38,2 

TOTAL 66,0 65,1 64,7 65,6 
 
 
 
► Attractivité de l’enseignement supérieur dans l’ac adémie 
 
A la rentrée 2009, 16,8% des bacheliers de l’académie poursuivent leurs études dans une autre 
académie. Ce taux est en augmentation par rapport à 2008 (+ 0,9 point). Les CPGE, les DUT et les 
licences scientifiques sont les formations pour lesquelles les bacheliers sont proportionnellement plus 
nombreux à quitter l’académie. Ainsi 35% des bacheliers poursuivant en CPGE sont scolarisés dans 
une autre académie.  
 
Taux de poursuite des bacheliers selon la destinati on géographique (%) 

 Académie 

 2008 2009 

Dans l’académie 49,4 48,6 

Hors académie 15,9 16,8 

Total 65,3 65,4 
 
 

 Garçons  Filles 

 2008 2009 2008 2009 

Baccalauréat général 84,0 84,2 80,1 80,8 

Baccalauréat technologique 71,3 72,2 57,1 59,3 

Baccalauréat professionnel 18,7 18,9 19,2 22,4 

Tous baccalauréats 66,0 65,1 64,7 65,6 
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Parallèlement, l’académie accueille 1 648 néo bacheliers venant d’une autre académie dans ses 
formations supérieures (imports), ce qui représente 14,7% de l’ensemble des étudiants inscrits. En 
conséquence, les imports ne compensent pas les départs de bacheliers, le solde migratoire est de          
-1 666 étudiants. 
 
Solde migratoire des néo bacheliers 2009 

 Académie 

Nombre d’étudiants imports exports solde 

CPGE 282 435 -153 

STS 410 633 -223 

DUT 314 605 -291 

LICENCE (y compris ingénieurs) 642 1641 -999 

TOTAL 1 648 3 314 - 1 666 
Définitions pour le tableau : 
Colonne imports correspond aux néo bacheliers d’une autre académie poursuivant leurs études supérieures dans l’académie. 
Colonne exports correspond aux néo bacheliers de l’académie poursuivant leurs études supérieures dans une autre académie. 
Colonne solde = exports – imports 
 
C’est en licence que le solde migratoire est le plus important (9% d’imports contre 25,2% d’exports). En 
STS, le solde est le plus faible et en CPGE, les imports représentent plus d’un inscrit sur quatre. 
 
Solde migratoire des néo bacheliers 2009 (%)  

 Académie 

 imports exports solde 

CPGE 25,8 34,9 -9,1 

STS 13,5 19,5 -6 

DUT 20,0 32,5 -12,5 

LICENCE (y compris ingénieurs) 9,0 25,2 - 16,2 

TOTAL 14,7 25,7 - 11 
Lecture : colonne imports : parmi les étudiants néo bacheliers inscrits en licence en 2009 dans notre académie, 9% viennent d’une 
autre académie.  
Colonne exports : parmi les néo bacheliers de l’académie poursuivant en licence en 2009, 25,2% sont scolarisés dans une autre 
académie. 
 
 
► Profil des étudiants de l’académie  
 
Comme au niveau national, en 2009 les deux tiers des étudiants de l’académie ont obtenu un 
baccalauréat général. Les bacheliers généraux sont proportionnellement plus nombreux parmi les 
étudiants de licence, de DUT et de CPGE. En STS, les étudiants viennent plus souvent de la filière 
technologique. Il est à noter que la proportion de bacheliers technologiques parmi les inscrits est 
supérieure à celle observée au niveau national (58% contre 54,9%). 
 

Répartitions des bacheliers inscrits en 1 ère année de licence, DUT, STS et CPGE 
 par origine de bac en 2009   (%) 

Licences + Ing DUT STS CPGE Total
Académie 84,7 69,6 20,9 97,8 66,5
FM+DOM 83,1 68,4 25,2 95,3 66,4
Académie 12,6 28,2 58,0 2,2 26,1
FM+DOM 12,5 29,5 54,9 4,7 25,6
Académie 2,7 2,2 21,1 0,0 7,4
FM+DOM 4,4 2,1 19,9 0,0 8,0
Académie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FM+DOM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Bacheliers professionnels

Bacheliers Technologiques

Bacheliers Généraux

 
 

A la rentrée 2009, les étudiants de PCS défavorisées sont proportionnellement plus nombreux dans 
l’académie qu’au niveau national, excepté en CPGE. Ainsi 40% des étudiants de STS dans l’académie 
ont une origine sociale défavorisée contre 35,2% au niveau national. De même en licence où 21,9% des 
inscrits dans l’académie sont dans ce cas, contre 15,5% au niveau national. 
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PCS défavorisées selon le cursus des inscrits en 20 09 (%) 

 Académie National*  

CPGE 10,6 11,4 

STS 40,0 35,2 

LICENCE (y compris ingénieurs et DUT) 21,9 15,5 

MASTER 17,3 11,4 

DOCTORAT 13,3 9,5 
* national = France métropolitaine + DOM 

 
Les filles sont proportionnellement plus nombreuses parmi les étudiants qu’au niveau national (54,8% 
contre 51,8%). Mais elles restreignent leur choix de formation. En effet, si elles sont très présentes dans 
les filières littéraires (CPGE Lettres, université lettres) ainsi qu’en économie (CPGE économie et 
université économie AES) et en STS services, elle le sont beaucoup moins dans les filières scientifiques. 
Seulement, 30,3% de filles en CPGE sciences, 38,3% en UFR de sciences, 25,1% en DUT secondaire 
et 20,4% en STS (et assimilés) production.  
 
Proportion des filles selon le groupe disciplinaire  en 2009 (%) 

 Académie National*  

CPGE sciences 30,3 30,2 

CPGE économie 54,8 54,8 

CPGE lettres 71,7 74,1 

STS et assimilés production  20,4 21,5 

STS et assimilés services  64,7 64,1 

DUT secondaire 25,1 24,4 

DUT tertiaire 49,5 51,4 

Université Droit 63,8 64,1 

Université Economie AES 51,1 53,8 

Université Lettres 72,2 71,2 

Université Santé 64,0 62,1 

Université Sciences 38,3 37,5 

TOTAL 54,8 51,8 
* national = France métropolitaine + DOM 

 
 
3.4.2 Objectifs et actions prioritaires  

 
Objectif : augmenter l’accès à l’enseignement supér ieur et permettre à 50 % d’une classe d’âge 
d’être diplômée de l’enseignement supérieur 
 
L’augmentation des poursuites d’études post baccalauréat est une priorité absolue pour notre académie. 
En effet, rien ne justifie qu’en région Centre le taux des poursuites d’études demeure sensiblement 
inférieur à celui observé au niveau national. 
 
Pour relever ce défi, nous devons agir sur 3 leviers : 
 
Mieux accompagner les choix et prévenir les erreurs  d’orientation  dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, du tutorat et d’une manière générale de la mise en place du 
« Parcours de découverte des métiers et des formations » (PDMF). 
 
Poursuivre l’action engagée pour une plus grande ou verture sociale  de toutes les filières via les 
« Cordées de la réussite » au nombre de 10 dans l’académie ; 43 lycées et 23 collèges sont concernés. 
 
Rééquilibrer les flux d’orientation 
Les bacheliers généraux ont vocation à s’orienter vers des études longues, les bacheliers 
technologiques et professionnels vers les BTS et les IUT. 
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3.5 Construction du grand service public de l’orien tation 
 
 
3.5.1  Des principes de gouvernance à clarifier  

 
► De nombreux acteurs et outils  

 
Le service public d’information et d’orientation de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la vie 
associative comprend notamment l’ONISEP, les CIO et les conseillers d’orientation psychologues 
(environ 200 personnes dans l’académie).  
 
En outre, tous les enseignants sont concernés au 1er rang desquels se trouvent le professeur principal, 
le professeur documentaliste et le CPE. 
 
A cette politique d’ « Éducation à l’Orientation » dans le cadre de la formation initiale, il convient 
d’ajouter les dispositifs de lutte contre le décrochage et de suivi des jeunes : 

- Mission Générale d’Insertion (MGI) ; 
- Observatoire du décrochage. 

 
D’autres acteurs interviennent sur le champ de l’aide à l’orientation professionnelle et à la formation tout 
au long de la vie et de nombreux dispositifs sont déployés (Missions locales, PAIO, réseau information 
jeunesse, Pôle emploi…).  

Il convient donc de s’interroger sur la lisibilité de l’organisation régionale des acteurs compétents et sur 
la répartition de leurs rôles en évitant les redondances.  
 
 
► Nécessité de créer des synergies dans le cadre d’o bjectifs communs 
 
La perspective de la mise en œuvre du service public de l’orientation suppose une réflexion sur les 
politiques publiques d’information et d’orientation conduites tant par l’Etat que par la collectivité 
régionale. 
 
Il s’agit donc de définir des objectifs communs et d’étudier la coordination des acteurs et des différents 
dispositifs afin de construire des synergies entre les opérateurs en charge de l’information et de 
l’orientation placés sous la tutelle du Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et de la vie associative 
et du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. 
 
Le CPRDF pourrait être le lieu de la réflexion sur la définition de normes de qualité, sur l’évaluation et la 
labellisation des organismes chargés d’une mission de services d’information et d’orientation, 
notamment en matière d’accueil du public. 
 
 
3.5.2  Une égalité d’accès à l’information à garant ir   
 
 
► Services dématérialisés et accueil du public 
 
Aujourd’hui, l’information est d’abord disponible sur la toile. Il nous faut donc penser l’information et 
l’accueil du public à deux niveaux. 
 
Tout d’abord, un accueil et une information du 1 er niveau en ligne , en assurant une lisibilité et une 
cohérence des informations dispensées à partir des sites : 

- « mon orientation en ligne », 
- « ONISEP », 
- « Étoile », 
- des universités. 
-  

Ensuite, un accueil de 2 ème niveau  qui permet à la personne adulte ou au jeune de faire le point, de 
rencontrer un spécialiste et d’identifier des projets qui ont du sens au regard de son histoire et de son 
parcours. C’est le sens des points d’accueil sur le territoire : CIO, point accueil VAE, point relais conseil, 
Missions locales, etc. 
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Il convient donc de réfléchir à une clarification de cet accueil, à sa répartition géographique, aux 
missions de chacun et aux synergies qu’il convient de créer à partir des principes de gouvernance qui 
seront définis. L’enjeu consiste à dépasser l’identité de chaque service afin de penser et d’agir 
directement en fonction du service rendu au public. 

 
 

► Dimension éducative de l’orientation : de la forma tion initiale à l’information tout au long de la 
vie 

 
L’orientation doit être une dimension éducative à part entière ; en cela, elle relève de compétences 
qu’il convient de développer chez les jeunes. Cette dimension s’inscrit totalement dans les missions 
de la formation initiale et tous les membres de l’équipe éducative doivent y contribuer. 
L’approfondissement de cette démarche passe par les projets des établissements . 

 
 
Les moyens mis en œuvre :  

- Le « Parcours de découverte des métiers et des formations » de la 5ème à la 
terminale. 

- L’option « Découverte professionnelle » en 3ème . 
- Mise en place du « Passeport Orientation Formation » avec comme support le 

Webclasseur ONISEP. 
- Mise en place du « Livret de compétences ». 
- Les forums et salons. 
- Le volet orientation du projet d’établissement. 
- Les publications de l’ONISEP. 
- Les sites dont « monorientationenligne », le site ONISEP, le site E-toile, les sites des 

universités. 
 
Cette dimension éducative constitue un enjeu déterminant pour préparer l’adulte à la démarche 
d’information et d’orientation tout au long de la vie. Les principes de gouvernance à définir devront le 
prendre en compte, afin de créer les synergies d’un véritable service d’accompagnement. 
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4. Perspectives d'évolution des formations 
 
A partir des éléments détaillés de diagnostic analysés précédemment, la stratégie académique en 
termes d'évolution des formations professionnelles initiales se décline autour de six axes principaux 
développés ci-après. 
 
 

4.1. Les principaux axes à développer 
 
 
4.1.1 Conforter l'ancrage des baccalauréats profess ionnels 3 ans et poursuivre 
le suivi de la rénovation de la voie professionnell e 
 
 
L'évolution de la carte des formations professionnelles initiales dans les années à venir devra s'attacher 
à conforter l'ancrage des bac pro 3 ans, en veillant particulièrement au bon équilibre entre les formations 
du domaine de la production et les formations du domaine des services. 
 
Dans le domaine de la production, il s'agira de conforter en particulier les formations industrielles, qui 
connaissent des  difficultés depuis plusieurs années au même titre que les entreprises industrielles de la 
région Centre. La fragilité de ces formations industrielles risque d’entraîner des pertes de savoir-faire 
industriel pour la région, ce qui nécessite d'engager une réflexion étroite avec les représentants des 
branches et le Conseil régional. 
 
Pour les formations du domaine des services, il s'agira de faire évoluer les filières pour les adapter à 
l'évolution des métiers du tertiaire en particulier.  
 
Le suivi de la rénovation de la voie professionnelle devra être poursuivi afin d'identifier et d'accompagner 
les évolutions à conduire. 
  
 
4.1.2. Maintenir une offre suffisante pour les CAP 
 
 
En parallèle de l'offre en bac pro 3 ans, une attention particulière devra être apportée au  maintien d'une 
offre suffisante en CAP, en particulier pour les publics fragiles pour lesquels le niveau V constitue une 
réelle opportunité de qualification. 
 
Dans le cadre du suivi de la rénovation de la voie professionnelle, l'offre de CAP dans les filières 
porteuses d’emploi devra être affinée en particulier dans les lycées à faibles effectifs et sur des territoires 
fragilisés, le niveau V pouvant se révéler particulièrement adapté à des publics pour lesquels la mobilité 
est un obstacle. 
 
 
4.1.3. Accompagner le développement des filières te chnologiques STI 2D et STL 
 
 
La réforme de la voie technologique prendra effet, pour la classe de première, à la rentrée 2011 en LGT 
avec la mise en place des nouvelles séries STI 2D et STL. Elle prévoit de nouvelles implantations dans 
les années à venir dans des établissements ne proposant pas la voie technologique industrielle. 
 
Ce développement des nouvelles séries technologiques devra s'accompagner d'une adaptation de l’offre 
de formation post bac afin de permettre, dès la rentrée 2013, l’accueil des premiers sortants.  
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4.1.4. Développer l'enseignement supérieur en cohér ence avec les besoins  
 
 
Pour relever le défi de conduire 50 % d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur, il 
faut travailler sur un rééquilibrage des flux entre filières longues et filières courtes. 
 
Les bacheliers généraux ont vocation à s’inscrire dans les filières longues (universités, CPGE, 
écoles…). 
Les bacheliers technologiques doivent pouvoir être accueillis en STS et DUT, où ils ont un maximum de 
chances de réussite, alors que trop souvent ils s’inscrivent en licence par défaut et échouent. 
 
Les bacheliers professionnels qui arriveront en plus grand nombre, seront probablement demandeurs 
d’une poursuite d’études. Toutefois, le baccalauréat professionnel reste un diplôme qui prépare à 
l’insertion professionnelle. 
 

► Optimiser les capacités d'accueil et le développem ent des STS 
 
Si l’on considère la demande accrue des poursuites d’études des bacheliers professionnels, on peut 
supposer que leur préférence ira vers les STS. L’étude des flux actuels met en lumière une demande 
sociale forte pour les formations par apprentissage et pour les formations du secteur tertiaire ce qui 
correspond aux évolutions constatées de l’emploi. 
 
Concernant l'offre post bac, le développement de l'optimisation des capacités d'accueil des STS devra 
être poursuivi afin de répondre à un double objectif : 

- permettre l'accueil des sortants des nouveaux cursus 3 ans de bac pro dont le taux de poursuite 
est en augmentation, 

- proposer des poursuites d'études adaptées aux bacheliers des nouvelles séries technologiques.  
 
En termes d’évolution de la carte, cela signifie qu’il conviendra de veiller dans le cadre du schéma de 
l’enseignement supérieur à une cohérence entre carte des IUT et des STS sur un même territoire, 
notamment en termes d’équilibre des secteurs secondaire et tertiaire. 
De même, la complémentarité entre les sites universitaires devra être optimisée. 
 
 
 
4.1.5. Adapter la carte des formations en fonction des besoins émergents 
 
 
L'adaptation de la carte en fonction des besoins émergents nécessite une forte concertation avec les 
branches professionnelles et les entreprises. 
 
Le constat a été fait, avec le développement de l'éco-construction dans le secteur du bâtiment, de la 
nécessité pour les entreprises d'adapter leurs techniques mais aussi la formation de leurs personnels 
aux technologies émergentes, parallèlement à l'évolution des formations professionnelles initiales.  En 
effet, les entreprises devaient pouvoir déjà mettre en œuvre tout ou partie des techniques nouvelles afin 
d’accueillir les jeunes en période de formation en milieu professionnel (PFMP),.  
 
Toute nouvelle évolution des formations professionnelles aux métiers émergents devra donc 
s'accompagner d'un travail concerté entre formation initiale (DAFPIC, services académiques, SAIO, 
établissements, corps d'inspection) et branches professionnelles (identification des besoins, formation 
des professionnels du secteur, accueil des jeunes en PFMP).  
 
 
 
4.1.6. Rénover la voie professionnelle dans la fili ère sanitaire et sociale 
 
 
La rénovation de la filière sanitaire et sociale, initiée à la rentrée 2011, devra faire l'objet d'un suivi 
spécifique puisqu'elle se décline, au niveau de la formation initiale à l'Education nationale, au travers des 
voies technologiques (ST2S) et professionnelle (futur bac pro 3 ans 20ème CPC), mais également dans le 
cadre de l'Enseignement agricole. 
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En outre, la majorité des métiers du secteur sanitaire et social se concentrant au niveau V, l'intégration 
de diplômés de niveau IV pourrait être conditionnée à une évolution des qualifications au sein de la 
branche concernée. 
 
Les services du Conseil régional, de l'Enseignement agricole (DRAAF-SFRD) et du Rectorat (DAFPIC , 
services académiques et SAIO) ont engagé, depuis le printemps 2010, un travail de concertation sur 
cette filière qui devra être poursuivi dans les années à venir.   
 
 
 

4.2. Méthodologie proposée 
 
La méthodologie proposée pour déployer la stratégie académique d'évolution des formations 
professionnelles initiales s'appuie sur l'expérience acquise lors de l'élaboration de la carte des 
formations professionnelles initiales. 
 
En lien avec les services du Conseil régional et les milieux professionnels, elle fait appel à une analyse 
croisée des diagnostics portés, par filières de formation, par les différents acteurs concernés : chefs 
d'établissement, corps d'inspection, représentants des branches, services académiques, DAFPIC et 
SAIO. 
 
Cette analyse est ensuite traduite en termes opérationnels au niveau des territoires par la prise en 
compte de la  problématique propre à chacun des bassins et des établissements concernés, en 
complémentarité avec les différents opérateurs. 
 


