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LANCEMENT FORMATION AMBITION 2020
Pour construire ensemble l’orientation 

et la formation tout au long de la vie

4 octobre 2010  
Conseil régional



François BONNEAU

PRESIDENT du
Conseil régional du Centre



Isabelle GAUDRON

4è VICE-PRESIDENTE 
pour l’apprentissage, l’insertion, la 
formation professionnelle et la 
formation tout au long de la vie



Où en est-on? 1

Quel projet pour 
quels enjeux à 
l’horizon 2020?

2

Qu’allons-nous 
faire ensemble?3
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Où en est-on en 2010?
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Crise !

Hausse record du chômage des 
jeunes due à la crise économique 

mondiale selon le BIT
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Quel projet pour quels 
enjeux à l’horizon 2020?



Propositions

Rapport Région 24 juin 2010



Pour engager le débat :
4 questionnements des 

habitants



«Où puis-je trouver près 
de chez moi une 
information  ? »



« Mon enfant fait-il le bon 
choix de formation ? »



« Retourner en 
formation, cela 
va-t-il me servir 

concrètement à quelque 
chose ? »



« Où trouver la main 
d’œuvre qualifiée dont 
notre secteur a besoin 
pour se développer ? »



2 niveaux de 
construction
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Données présentées 
par l’ORFE



1 2 3

Qu’allons-nous faire
ensemble?



Dimension participative

contributions
initiales

Groupes travail
participatifs



Contributions

M
ise en œ

uvre
Formation Ambition 2020

Juin 
2010

Juin 
2011

Forum

DIAGNOSTIC

Déc. 2010

Forum 

PROPOSITIONS

Printemps 2011

2014

Groupes participatifs

CPRDF 
adopté

C+FOR (CCREFP)



Notre contribution initiale



Votre contribution initiale : 
3 cercles d’acteurs

Par Jef Aerosol - Flickr



Questionnaires en ligne



Feuille de route
des groupes de travail

« Horizon » par Pieter Musterd



Mandats des 
groupes de travail

Par thinkpublic - Flickr



Groupe de travail 1
Prospective 2020 : quelles 

formations pour quels emplois?



Groupe de travail 2
Service public de l’orientation et 

accompagnement en région

Chantal REBOUT

10è vice-présidente pour l’éducation et les 
lycées



Groupe de travail 3
Formation initiale, formation 

professionnelle, qualification 
professionnelle et alternance

Saadika HARCHI

Conseillère régionale présidente de la 
commission pour l’apprentissage, l’insertion, la 
formation professionnelle et la formation tout au 
long de la vie



Groupe de travail 4
Formation tout au long de la vie, 

sécurisation des parcours et VAE

Agnès QUATREHOMME

Conseillère régionale présidente de la 
commission éducation et lycées



Groupe de travail 5
Egalité d’accès à la formation

Gisèle QUERITE

Conseillère régionale avec un mandat spécial 
sur l’égalité femmes-hommes





MERCI 


