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Priorités identifiées  
pour le CPRDF 

 
 
Des priorités pour un contrat basé sur l’action 
 
Pour l’élaboration du CPRDF, la Région a défini plusieurs priorités concrètes, qui 
répondent aux situations vécues ou subies par les habitants de la région Centre 
en matière de formation et d’éducation. 
 
Elles sont appuyées par les contributions des institutionnels et des acteurs de la 
formation et de l’éducation ; par des arguments chiffrés ; elles sont complétées par des 
propositions d’actions. 
 
Ces priorités permettront d’envisager une stratégie d’intervention basée sur 
l’action, au-delà des intentions qui seront partagées dans le contrat. 
 
Il est proposé que ces priorités soient discutées au cours des réunions de la commission 
C+FOR.  
 
Le choix des priorités a été fait en fonction des urgences repérées. Il s’agit ainsi de 
mettre l’accent sur des constats que nous pouvons changer d’ici à 2014, fin du contrat de 
PRDF. 
 
 
Des priorités pour l’avenir du territoire : une ambition à l’horizon 
2020 
 
Au-delà de la définition partagée du CPRDF, la Région organise jusqu’en avril 2011 une 
grande consultation des habitants, pour définir les enjeux de la région à l’horizon 2020, 
en matière de démographie, d’économie et de climat. Ces éléments permettront de 
réaliser un Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT).  
 
Comment imaginer que les travaux mis en place pour définir la stratégie régionale en 
matière d’Education et de Formation ne viennent pas enrichir ce schéma ? L’avenir de la 
région se dessinera avec des hommes et des femmes formés, qualifiés et 
compétents, pour permettre à l’économie régionale d’être attractive et 
innovante. 
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C’est pourquoi la Région a mis en place une démarche participative dénommée 
« Formation Ambition 2020 », qui permet de placer le débat sur la formation et 
l’éducation au plus proche des professionnels et des bénéficiaires de la formation, 
dans chaque bassin d’emploi de notre territoire. Cette démarche permet en outre de 
poser le débat au-delà de la perspective de 2014 – horizon fixé par la loi du  
24 novembre 2009. 
 
Cet horizon à dix ans permettra aux acteurs de prendre en compte les mutations 
économiques à l’œuvre, et notamment les mutations conjoncturelles, d’anticiper les 
mutations structurelles à venir et de réagir en proposant des orientations pour notre 
territoire. 
 
 
Trois principes transverses  
 
 
Avant tout, plusieurs principes sont à prendre en compte :  
 

• D’abord, la notion de territoire doit pouvoir être systématiquement interrogée 
dans le cadre de la définition d’une stratégie d’intervention en matière de 
formation et d’éducation. Les travaux doivent prendre en compte et définir le 
niveau pertinent du territoire concerné, que ce soit au niveau régional, 
départemental, au niveau du bassin d’emploi, ou à l’échelle d’une agglomération, 
d’une ère urbaine ou rurale.  

 
• De plus, il est affirmé que les travaux doivent favoriser le continuum entre 

formation initiale et formation continue. La formation initiale doit être une 
première étape de la vie professionnelle et non une fin en soit, telle qu’elle se 
présente trop souvent aujourd’hui. De plus, les réponses apportées aux habitants 
de la région au cours de leur vie active doivent être les plus homogènes et éviter 
les spécificités liées au statut. 

 
• Il est pour finir indispensable de rappeler que la stratégie de formation et 

d’éducation qui sera mise en place doit prendre en compte et réaliser dans les 
faits l’égalité entre les femmes et les hommes en la promouvant à tous les 
niveaux.  

 
Huit priorités à discuter 
 
Priorité 1 : Renforcer l’articulation entre les travaux d’observation réalisés au niveau 

des secteurs et des territoires et l’évolution de l’offre de formation ; 
Priorité 2: Offrir des services d’Accueil, d’Information et d’Orientation de qualité, de 

proximité et organisés en réseau ; 
Priorité 3 : Faire évoluer l’offre de formation en prenant en compte l’évolution ou le 

développement des territoires et des filières, en complémentarité entre les 
différents opérateurs ; 

Priorité 4 : Lutter toujours plus contre le décrochage et l’illettrisme ; 
Priorité 5 : Doter la Région d’un enseignement supérieur dynamique et attractif pour les 

jeunes et les entreprises ; 

Priorité 6 : Qualifier plus et mieux les publics les plus fragiles pour les conduire vers une 
insertion durable ; 

Priorité 7 : Lever les freins à l’accès à la formation ; 
Priorité 8 : Lutter contre les discriminations.  
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Enjeu : Anticipation et action face aux 
évolutions socio-économiques et 
technologiques  
 
Priorité 1 : Renforcer l’articulation entre les 
travaux d’observation réalisés au niveau des 
secteurs et des territoires et l’évolution de 
l’offre de formation 

              
 
 
 

Des initiatives à engager pour les habitants 
 
Aujourd’hui, une formation mise en place pour les jeunes dans le cadre de la carte 
scolaire ou de la carte d’apprentissage nécessite une organisation administrative, 
technique et logistique importante. On peut considérer qu’une année, à minima, est 
nécessaire pour faire évoluer la carte des formations. 
Il en est de même pour les formations financées dans le cadre d’une commande publique 
à l’attention des actifs demandeurs d’emploi. 
 
A l’inverse, la crise économique a démarré en 2008 et a eu des effets immédiats 
sur le marché du travail : avec la chute importante des effectifs dans le secteur de 
l’industrie par exemple, l’augmentation considérable du taux de chômage, du chômage 
des jeunes ou du chômage de longue durée. 
 
L’anticipation des mutations en cours est difficile mais tout à fait envisageable. 
Elle doit exister pour que nos habitants accèdent à des formations qui les conduiront vers 
des métiers d’avenir et non des métiers qui n’existeront plus prochainement. 
 
 
Problématique générale 
 
La formation doit répondre à la fois aux besoins des habitants, des secteurs économiques 
et des territoires. Cette meilleure adéquation suppose aussi d’anticiper l’impact des 
mutations économique, sociales et technologiques à venir ou déjà à l’œuvre. 
 
A ce jour, le vieillissement de la population active est observable et ses implications en 
matière d’emploi doivent pouvoir être anticipées. Pour autant, ces remplacements ne se 
feront pas sur les mêmes métiers, du fait des mutations économiques, technologiques et 
écologiques, de l’évolution des métiers et des compétences attendues ou en cours. 
 
La corrélation entre l’évolution du paysage démographique, et les mutations 
économiques impose une réaction la plus opportune des décideurs. C’est en visant une 
meilleure articulation avec les travaux des observatoires territoriaux ou sectoriels, que 
l’appareil de formation pourra évoluer au mieux dans notre région. 
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Arguments chiffrés 
 
• L’analyse des tendances sur la période 2003-2010 par l’Observatoire Régional 

Formation Emploi fait apparaître deux constats : d’une part, l’impact de la 
conjoncture sur l’emploi est fort sur notre territoire, au regard notamment du 
tissu industriel local essentiellement constitué de PME plus « fournisseuses » que 
« donneuses d’ordre ». Ainsi lorsque l’emploi se développe dans un secteur, il se 
développe moins vite en région Centre qu’au niveau national ; à l’inverse quand un 
secteur est en crise, il décroit plus vite en région Centre qu’au niveau national. 
D’autre part, l’analyse des tendances montre que ce constat n’empêche pas 
l’existence de taux de tension, par exemple sur les métiers industriels dont le 
secteur est pourtant le plus impacté par des changements structurels. (ORFE, 
tendances 2003-2010)  

 
• Un vieillissement prévisible de la population devant faire passer la part de la 

population âgée de plus de 60 ans de 23% en 2005 a 33% en 2030 dans la région 
(39% dans le sud régional) : ce vieillissement induit un accroissement des besoins 
dans les métiers des services a la personne. (Contribution Etat) 

 
• Diminution de la classe d’âges des 15-19 ans entre 2004 et 2009, de  

158 769 jeunes à 155 136. Une baisse constante des effectifs dans le second degré et 
dans l’enseignement supérieur est observable ainsi qu’une diminution du taux d’accès 
à l’enseignement supérieur (de 69% à 64.6%). (Bilan Région du PRDF 2003-2010, 
septembre 2010)  

 
• Une diminution attendue de la main d’œuvre potentielle régionale caractérisée par 

une baisse de la population âgée de 20 a 59 ans de 8 % entre 2005 et 2030 (dont 
une baisse de près de 1 100 pour la tranche d’âge 30-59 ans) (Contribution Etat) 

 
• Une diminution de l’emploi salarié du secteur marchand non agricole de 4,4% entre 

début 2008 et fin 2009, supérieure d’un point a la moyenne française. Le secteur 
industriel a été plus durement touché par la crise en région Centre qu’en France avec 
une perte de 9% des emplois (contre 7% au niveau national) alors que sur la même 
période les emplois dans les services ont cru de 1,5% (alors qu’ils diminuaient de 
0,4% au niveau national). De 2002 a 2009, le poids des emplois industriels en région 
Centre est passé de 33% a 27% (Contribution Etat) 

 
• Part des jeunes parmi l’ensemble des chômeurs est de 17.9% pour les jeunes de 

moins de 25 ans pour les catégories A-B-C (DARES, 1er trimestre 2010).  
 
• Chômage de longue durée 38.4% de chômage de longue durée (cat ABC, Pôle 

Emploi, DARES, 1er trimestre 2010) 
 
 
Ce que nous disent les contributions  
 
Les contributions institutionnelles  
 
Les contributions font apparaître des objectifs généraux, puis pointent la nécessité de 
développer la coordination entre acteurs et aux différents niveaux du territoire. Il est 
ensuite mentionné l’importance de la communication et la maîtrise de la communication 
vers les acteurs et les bénéficiaires. On note enfin des éléments et propositions sur 
l’amélioration des outils et l’élaboration d’outils d’observation : 
 
- Tout d’abord sur le ou les objectifs à atteindre et qui semblent partagés : les 
contributions pointent la nécessité de disposer de données sur l’évolution des 
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métiers, pour adapter l’offre de formation initiale en filière technologique ou 
professionnelle, mais aussi pour développer des filières de formation 
innovantes. Les partenaires pointent aussi l’intérêt de disposer d’une approche par 
secteur, tel que l’ORFE l’a mis en place (outil secteur) : cette approche « mérite d'être 
encouragée. Elle peut répondre aux besoins des métiers sous tension, les besoins à la 
personne, la restauration, le bâtiment, l'économie « verte », l'économie solidaire.... » 
 
- Ensuite, les contributions mettent en avant l’importance d’améliorer la coordination 
des acteurs et ce, à différents niveaux.  
 
Les décideurs au niveau régional de l’évolution de l’offre de formation, doivent pouvoir 
entendre les analyses ou prendre en compte les données réalisées par d’autres acteurs, 
au plus proche du territoire :  
 
Au niveau « horizontal » ou au plus près du territoire, la Communauté d’Agglomération 
Castelroussine souhaite que les travaux réalisés avec des employeurs et les 
organisations professionnelles, soient pris en compte. D’autres notent que doivent être 
sollicités les expertises des syndicats professionnels, des chambres consulaires et des 
élus locaux, qui connaissent bien leurs entreprises et leurs territoires pour disposer 
d’outils d’observation pertinents. 
 
A un niveau plutôt « vertical », l’Etat pointe que « des éléments de connaissance [sont] 
insuffisants ou méconnus sur les perspectives d’évolution des compétences et des 
métiers dans les différents secteurs professionnels rendant nécessaire un accroissement 
des relations avec les branches professionnelles. » 
De même, le lien avec les pôles de compétitivité est recherché et cité à plusieurs 
reprises (pour leur expertise sur les compétences nécessaires). 
 
Une contribution indique l’intérêt de développer les collaborations entre l’entreprise et 
l’éducation nationale particulièrement tandis qu’on lit l’importance de prendre en compte 
les analyses produites par des observatoires de branches, de territoire, de l’ORFE, du 
CESER etc. 
 
L’USGERES observe que le CPRDF est l’occasion de mieux coordonner outils et instances 
déjà existants en région, en y associant l’ensemble des acteurs concernés : Pôle Emploi, 
Missions locales, Maison de l’emploi, Plie, collectivités locales, OPCA, Organismes de 
formations, représentants employeurs… Il ajoute que le développement et la 
structuration des filières et des branches doit se faire « en lien avec les opérateurs et les 
services de formation et de l’emploi, afin d‘engager des dynamiques territoriales 
prospectives, qui puissent être consolidées dans le cadre d’instances de concertation 
telles que le CCREFP ». 
 
C’est bien la prise en compte du territoire à un niveau assez fin qui est pointée, et celle 
des secteurs de l’autre, en associant à la réflexion l’ensemble des acteurs faisant vivre 
l’économie et la formation. 
 
 
- L’information des prescripteurs et des bénéficiaires de la formation ou 
acteurs locaux est abordée à plusieurs reprises : 
 
L’offre d’AIO doit permettre de délivrer « l’information […] sur les débouchés possibles 
de l'emploi à terme et dans quel périmètre géographique ». 
Un contributeur indique le souhait de « mieux communiquer sur les priorités de la région 
en matière de formation d'une année sur l'autre : quels secteurs plus prioritaires, ou 
quelles activités, quels métiers, ... » 
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Des sessions d’information auprès des publics demandeurs d’emploi, en présence des 
organisations professionnelles (patronales) des secteurs en tension ; des rencontres 
avec des stagiaires ayant suivi des formations spécifiques ; l’animation d’ateliers 
d’échanges professionnels sur des métiers types ; tutorat ; transmission de savoirs et 
d’expériences auprès des publics, pourraient être organisées. 
 
De même, il est évoqué la mise en place d’une communication sur les métiers avec une 
mise en lumière sur les métiers émergents et en tension clairement identifiées vers les 
jeunes et les familles. 
 
Enfin il est mentionné l’appui possible vers les entreprises, pour favoriser leur réflexion 
stratégique, en leur fournissant des supports d’information. 
 
 
- Amélioration des outils 
 
Certaines analyses sont trop peu exhaustives et ne prennent en compte que certaines 
enquêtes. L’exemple de l’enquête BMO est cité comme trop restrictive. « Des données 
réelles de l’URSSAF sur les embauches, par exemple, seraient bienvenues dans l’appel 
d’offre de la Région » ou « la BMO, [...] met en évidence chaque année le secteur de 
l’Animation comme « en tension », alors que le besoin est essentiellement ponctuel 
(vacances scolaires) et surtout pour des emplois précaires (Animateurs « BAFA » en 
CLSH). 
 
Coordonner les observatoires économiques des territoires (agréger les renseignements 
sur une plateforme régionale) 
 
Les contributions rappellent les outils existants pour améliorer la concertation et la 
connaissance des secteurs ou des branches professionnelles :   
« Les contrats d’objectifs territoriaux (COT) constituent des outils de concertation entre 
l’Etat, le Conseil régional et les branches professionnelles, qu’il faut promouvoir et 
élargir a de nouveaux secteurs comme l’hôtellerie-restauration. En région Centre seuls 
cinq secteurs font l’objet d’un COT a savoir le BTP, la Propreté et ses services associes, 
les services de l’automobile, le transport et l’agriculture. » 
ou 
« Aider les différents acteurs du développement économique à observer et anticiper ces 
évolutions, notamment à l'aide de contrats d'études prospectives et de contrats 
d'objectifs. » 
 
 
- Elaboration d’outils 
 
Prise en compte des éléments de GPEC sur les territoires, quand elle existe 
L’évolution des métiers et des emplois observée par les branches existe mais devrait 
être territorialisée.  
 
Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du territoire 
(GPECT) constituerait une réponse, mais il ne faut pas sous estimer que bien que la loi 
fixe une obligation de mettre en place une GPEC dans les entreprises à partir d'un 
certain seuil, cette GPEC d'entreprise est encore très imparfaitement mise en œuvre, 
rendant délicate une GPECT 
 
Plusieurs contributions appellent l’élaboration d’outils sur les métiers porteurs 
(les définir, les décrire)  
Pour ce faire, il est proposé de mettre en place et d’utiliser des outils d’analyse des 
métiers par branche, de prendre en compte les spécificités branches /territoires comme 
par exemple Bâtiment 2000 pour le BTP avec : 
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- recensement exhaustif de tous les métiers 
- définition précise des qualifications 
- classification 
- préparation des évolutions (passerelles) et des formations qui en découlent. 
 
Et l’élaboration d’outils ou de données sur les secteurs en fortes mutations pour 
accompagner les salariés, et sur les secteurs dont les emplois sont majoritairement peu 
qualifiés.  
 
 
 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
Les secteurs vus comme les plus porteurs en région Centre d’ici 2020 par les 
professionnels et le grand public sont les métiers « d'aide à la personne » et ceux de 
« la croissance verte ». Suivent ensuite, les métiers « de l'hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme » et ceux du secteur « médical et paramédical ». Pour les professionnels 
les métiers de l’hôtellerie sont classés avant ceux du secteur médical.  
 
Les secteurs du « social », des « transports et logistique », du « BTP » puis de  
« l’artisanat » sont cités dans des ordres différents mais classés de 5 à 8. A la différence 
du grand public, les professionnels classent le secteur du « transport et de la logistique » 
et ceux de  « l’artisanat » avant les métiers du « social ».  
« Loisirs, culture, sports », puis « éducation/ formation », « commerce » et enfin 
« industrie » sont les derniers avec une très mauvaise représentation du secteur de 
« l’industrie » comme pourvoyeur d’emplois. 
 
 
Des représentations des secteurs qui posent la question suivante : 
- au vu des besoins connus et estimés dans ces métiers (ex : BMO), on peut se 
demander sur quelles analyses les acteurs et le grand public fondent leurs estimations ? 
et s’ils disposent des bons outils pour faire les choix d’orientation et de formation ou 
aider aux choix. 
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Animer une réflexion autour d’estimations d’emplois et de besoins en formation, en 

fonction d’hypothèses sur l’activité économique et de l’’age moyen des départs en 
retraites.  

 
• A partir des grandes tendances observées de 2003 à 2010 des scénarii pourront être 

construits à partir d’un modèle de projection d’emplois réactualisé pour 2020.  
 
• Mener une expérimentation avec des secteurs pour appréhender l’évolution des 

métiers (expérimentation de la méthode RIF importée d’Italie), construire des 
hypothèses d’évolution des métiers, d’impact de structuration de nouvelles filières 
économiques. Propositions de secteurs d’expérimentation : la restauration 
(notamment publique), la métallurgie, l’approche « économie verte » ; 

 
• A l’occasion des forums et salons, sur un ou des pôles métiers : informer et 

communiquer auprès du public sur les travaux de prospective  
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Enjeu : Amélioration de l’accès à l’information, 
à l’orientation et à l’accompagnement pour 
tous les publics 
 

Priorité 2 : Offrir des services d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation 
de qualité, de proximité et organisés en réseau 

              
 
 
 

Des initiatives à engager pour les habitants 
 
Près de 540 structures intervenant en matière d’AIO et relevant de 25 réseaux 
institutionnels différents sont référencés à ce jour en région Centre. 
 
Face à cette offre abondante et diversifiée, 2 constats s’imposent au regard des besoins 
des usagers eux-mêmes multiples : 
 
- La notoriété des services d’orientation et d’accompagnement proposés reste variable 
et toujours à reconquérir notamment lors des changements de situation et/ou de statut 
des personnes (scolaires, étudiants, personnes entrant sur le marché du travail,…). Les 
personnes peuvent être amenées à s’interroger régulièrement sur le choix des bons 
interlocuteurs en fonction de leur situation donnée.  
 
- La qualité et la disponibilité des services proposés restent à parfaire, notamment 
par la professionnalisation des conseillers, la mise en réseaux et la coopération des 
structures, une plus grande lisibilité et un renforcement des services d’information et 
d’accompagnement pour les salariés,…  
 
L’offre de services d’AIO doit pouvoir accompagner l’élaboration de parcours 
professionnels et la nécessaire adaptation des trajectoires professionnelles aux 
changements de métiers ou aux alternances de statuts. 
 
 
Problématique générale 
 
L’article 4 de la loi du 24 nov. 2009 prévoit la mise en place d’un service public de 
l’orientation tout au long de la vie. Celui-ci s’inscrit dans le principe de continuum entre 
formation initiale et formation continue où informer, conseiller, accompagner pour aider à 
s’orienter, relèvent de l’éducation au choix nécessaire pour que chacun soit acteur de son 
parcours « tout au long de la vie ». 
 
L’insertion dans l’emploi durable est difficile, de même que le retour en formation une 
fois que l’on est entré dans « la vie active ». Peu de personnes savent comment accéder 
concrètement à l’information et à la formation sur les territoires, alors que cette 
information existe à travers de multiples réseaux ou via des interfaces web ou 
téléphonique (site www.etoile.regioncentre.fr ou plateforme d’information sur la 
formation, 0 800 222 100). 
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Un véritable service d’orientation tout au long de la vie aux publics passe par la mise en 
réseau des acteurs et leur professionnalisation, pour un accompagnement plus 
individualisé, dans la recherche concrète de solutions pour lever les freins individuels en 
amont de la formation (freins financiers, freins de mobilité). Cette orientation doit être 
construite dans une perspective de double mixité, pour ouvrir les choix et les 
perspectives de toutes et tous. 
 
 
Arguments chiffrés 
  
• Au niveau régional, au 31 octobre 2010, on compte 5 262 appels sur la plate-forme 

téléphonique d’information sur la formation  (contre 2 930 à la même période en 
2009) et  environ 35 000 consultations mensuelles pour 143 750 pages vues chaque 
mois.  

• Les constats prévalant à la mise en place de l’expérimentation « etoile + » : 
� une segmentation historique des interventions en matière d’orientation en 

fonction des statuts des publics à accueillir et des cloisonnements qui en 
découlent ;  

� la nécessité de poser l’orientation tout au long de la vie comme le 
corollaire indispensable de la formation tout au long de la vie ; 

� des modifications profondes dans les formes de travail et le déroulement 
des carrières professionnelles qui obligent à repenser les formes du conseil 
en orientation ; 

• 54% de DRH et chefs d’entreprises interrogés déclarent avoir déjà rencontré des 
difficultés liées à l’intégration d’un jeune de moins de 30 ans. (Enquête BVA de l’AFPA 
sur l’insertion professionnelle des jeunes (octobre 2010)) 

• L’orientation apparaît très « sexuée » : les filles sont majoritairement présentes dans 
deux filières sur douze (échange/gestion et services aux personnes) ; leur présence 
augmente dans l’apprentissage mais à la marge (cf. bilan Contrat d’Objectifs et de 
Moyens 2005-2009)  

 
 
Ce que nous disent les contributions   
 
Les contributions institutionnelles  
 
Les partenaires sociaux, au travers de la COPIRE, rappellent que l’information doit 
être claire, lisible et accessible facilement. 
Et si de nombreuses structures existent, le manque de lisibilité pour les bénéficiaires 
est pointé de manière récurrente par les contributeurs et particulièrement pour les 
salariés. Certains pensent qu’il y a « trop de « guichets » tandis que d’autres 
contributeurs observent que « en théorie, tous les dispositifs existent ».  
 
Pour améliorer la qualité du service, c’est l’amélioration de la structuration, de la 
gouvernance des réseaux et la coordination des réseaux entre eux qui sont pointés 
comme des objectifs à atteindre. En matière d’information, la COPIRE indique la capacité 
des partenaires sociaux à intervenir au plus proche du territoire pour « repérer les 
besoins économiques ». Ils « sont favorables à des actions transversales » entre 
territoires et entre secteurs professionnels et indiquent enfin qu’ils « peuvent faciliter les 
interactions entre les différents acteurs » par leur coordination régionale. 
 
Les partenaires sociaux pointent l’importance d’une information « aussi exhaustive que 
possible », qui provienne de tous les acteurs concernés, en citant : « Education 
nationale, OPCA, OPACIF, observatoires, familles, etc ». 
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Il est rappelé que les liens entre acteurs de l’AIO, les entreprises et les offreurs 
de formation sont à développer. 
 
 
Les contributeurs insistent sur la nécessité d’avoir plusieurs supports d’information 
(Internet, téléphone et autre) et indiquent que la simplification des sites Internet 
serait utile pour les publics, notamment les plus fragiles.  
Un point de vigilance est soulevé pour qu’il n’y ait pas de doublons entre les informations 
diffusées sur les sites Internet. 
 
Des données en accès dématérialisé régulièrement mises à jour sur les 
formations en région (dates, places disponibles…) serait assez utile pour le public 
comme pour les professionnels. 
 
Il est proposé de mettre en place des espaces d’accueil individualisés, de proximité 
(au niveau des communautés de communes ou des pays par exemple) et il est fait 
mention de la désignation d’un référent unique qui coordonnerait les réponses et le 
suivi des bénéficiaires.  
 
Les contributeurs pointent finalement la nécessité d’établir un lien entre les services 
d’information et d’orientation et les observatoires, et de mettre ainsi à disposition 
des bénéficiaires les informations les plus pertinentes. Une réflexion sur l’attractivité et 
la valorisation des formations supérieures, en lien avec les perspectives d’insertion 
professionnelles, est proposée, au vu des baisses de poursuites d’études constatées chez 
les jeunes au niveau supérieur.  
 
Concernant particulièrement l’accompagnement des publics, la COPIRE souhaite le 
développement des tests d’habileté (Méthode de Recrutement par Simulation ou 
Entreprise d’Entraînement Pédagogique) ; ainsi que le développement du tutorat (et sa 
dimension sociale). 
 
 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
� La démarche associée à l’orientation tout au long de la vie et à l’information 

sur les métiers aussi bien pour les professionnels que pour le grand public est assez 
empirique : elle repose sur le principe d’une confrontation au vécu et à l’expérience 
concrète, d’abord par la rencontre avec un professionnel du métier visé, puis par une 
visite ou un stage en entreprise.  

� Se renseigner auprès d’un professionnel (de l’AIO) n’est pas spontané (3ème choix). 
Pour le grand public, Internet est cité en 4ème choix, comme démarche exploratoire, 
alors que les professionnels ne le citent qu’en 8ème choix. 

� La réflexion sur le guichet unique ne semble par faire écho ni chez les professionnels ni 
chez le grand public. 

 
� Les structures associées à l’accompagnement dans la construction d’un 

parcours de formation n’en demeurent pas moins aussi classiques !  
. le grand public pense d’abord aux établissements de formation et aux CIO, puis à Pôle 
emploi et aux entreprises (les missions des structures Mission locale, OPCA, Fongecif, 
chambres consulaires, SEFCO/SUFCO, consultant, organisation syndicale ne semblent 
pas clairement identifiées), 
. les professionnels pensent davantage « formation tout au long de la vie » en 
répondant d’abord établissements de formation, mais en élargissant ensuite vers : 
mission locale, CIO, Fongecif et OPCA.  
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� Des difficultés à la mise en application du principe de formation tout au long 
de la vie relatives à :  
. l’accès à l’information  sur l’emploi et la formation : métiers, lieux de formation, 
débouchés et marché de l’emploi  
. les démarches administratives, 
. l’accès à l’emploi (problèmes relatifs à son propre niveau de qualification jugé trop 
bas ; à l’âge jugé trop vieux ; à la mobilité/transport ; à l’inadéquation entre leur 
formation et l’offre d’emploi) 
. l’offre de formation (pas claire, limitée, beaucoup d’Organismes de Formation) 
. la mobilité géographique et professionnelle, équilibre des temps de vie et de travail, 
financement 

 
►Au final, grand public et professionnels s’accordent à dire que Continuer à se former 
professionnellement tout au long de la vie est pour un adulte le meilleur moyen de 
garantir son avenir professionnel, mais les démarches et les structures auxquelles ils 
pensent sont très limitées..  
 
Les freins identifiés par les contributeurs sont nombreux et tiennent de la 
méconnaissance des missions des structures par les bénéficiaires, de difficultés 
adjacentes sociales, économiques, matérielles ou administratives  professionnel. 
 
Enfin la participation du grand public à cette enquête en ligne sur le site Etoile laisse 
apparaître que les publics cibles les moins qualifiés et les plus éloignés de l’information 
en zone rurale, ne répondent pas aisément à ce type de sollicitation et restent à 
mobiliser. Ce sont les publics les plus qualifiés qui se sont mobilisés pour répondre à 
l’enquête. 
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
 

• Capitaliser les enseignements du projet « etoile + » pour s’acheminer vers la 
construction d’un service public régional de l’orientation tout au long de la vie qui 
repose sur la coopération et la professionnalisation des acteurs de l’orientation, 
pour améliorer la qualité du service et renforcer la cohérence des pratiques auprès 
des publics avec en toile de fond le projet de décret sur la labellisation des 
organismes d’AIO. 

 
• Concernant les forums et salons : relancer ou renforcer les partenariats avec les 

branches, les universités et les partenaires sociaux ; poursuivre la mise en 
cohérence des interventions pour intervenir selon une logique de métier et non 
par une entrée formation ; permettre aux travaux de prospective de se 
concrétiser sur un ou des pôles de métiers ; homogénéiser les forums et salons  
vers un public « du collège au bac+ ». 

 
• Lors des portes ouvertes des lycées et des CFA, auxquelles sont invités à 

participer les jeunes de collèges (4è et 3è), systématiser le partenariat avec les 
branches professionnelles. 

 
• Proposer l’intégration de plans d’orientation dans les projets d’établissement en 

systématisant l’intervention des acteurs de l’AIO et en intégrant le rôle clé 
d’accompagnateur dévolu aux professeurs principaux, ce qui suppose de former 
mieux ou plus les professeurs à ce rôle.  
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• Pérenniser l’intervention du GIP Alfa Centre pour sensibiliser et former les 
professionnels de l’AIO, de la formation, voire les enseignants, sur l’orientation et 
l’accueil des filles dans des filières de formations où elles sont peu 
présentes (apprentissage, métiers traditionnellement masculins) ; et inversement 
dans une logique de double mixité. 

 
• Améliorer les liens entre les bases de données de Pôle Emploi et des missions 

locales pour améliorer le service aux demandeurs d’emploi. 
 
 



 

 13

 

Enjeu : Développement de l’accès à la 
qualification pour les jeunes 

 
Priorité 3 : Faire évoluer l’offre de formation 
en prenant en compte l’évolution ou le 
développement des territoires et des filières en 
complémentarité entre les différents 
opérateurs 
 

 
 
 

Des initiatives à engager pour les habitants 
 
Scolarisant 535 000 élèves (du 1er degré à l’enseignement supérieur), employant plus de 
42 000 personnels enseignants et non enseignants, doté d’un budget de plus de 3.9 
milliards d’euros (dont 355 millions d’euros pour la collectivité régionale), la formation 
initiale est un enjeu central pour l’avenir de notre région. 
 
L’enseignement professionnel doit être pour tous les élèves et apprentis une voie d’accès 
à un diplôme qui offre de réelles perspectives d’emploi, de progression professionnelle, 
d’épanouissement personnel. Ce défi ne pourra cependant être relevé qu’avec 
l’engagement conjoint de l’Etat, des Régions, des organisations professionnelles et des 
employeurs, des familles. 
 
Il est indispensable de veiller à préserver les petits établissements à faible effectif et 
en territoire rural, comme à St Aignan, Loches, Châteaudun ou encore Château-Renault. 
Ces établissements contribuent à l’aménagement du territoire et assurent à nos jeunes 
une offre de formation de qualité et de proximité, offre qu’il est indispensable de 
préserver. 
 
 
Problématique générale 
 
Dans un contexte démographique décroissant (baisse des effectifs scolaires) et dans un 
contexte économique en mutation, l’évolution de l’offre de formation doit se faire en 
cohérence entre les différents partenaires qui interagissent sur l’offre de formation 
initiale. 
 
Il s’agit à la fois de : 

 

• conforter la cohérence et la complémentarité de l’ensemble des dispositifs de 
formation sur le territoire régional, et notamment dans les territoires fragilisés ; 

• développer une offre de formation qui soit attentive à la réalité des filières de 
formation, et en fonction des besoins économique ; 

• pour enfin continuer à élever le niveau de qualification des habitants tout en 
prenant en compte dans l’aménagement de l’offre régionale les réformes 
conjoncturelles de secteurs et de voies de formation. 
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Arguments chiffrés 
 

• Diminution de la classe d’âges des 15-19 ans entre 2004 et 2009 : de  
158 769 jeunes à 155 136, baisse constante des effectifs dans le second degré et 
dans l’enseignement supérieur, hausse marquée dans l’apprentissage ; 
augmentation de la proportion de bacheliers dans une génération (de 60% à 
62.4%) mais diminution de leur taux d’accès à l’enseignement supérieur (de 69% 
à 64.6%) - (Bilan Région sur la période du PRDF – septembre 2010).  

 
• Part des jeunes parmi l’ensemble des chômeurs de 17.9% pour les jeunes de 

moins de 25 ans pour les catégories A-B-C (DARES, 1er trimestre 2010).  
 
• Qualification insuffisante ou inadaptée par rapport aux besoins professionnels des 

employeurs, « manque de motivation » aux yeux des employeurs versus  
« attente excessive d’expérience » aux yeux des jeunes (Enquête BVA de l’AFPA 
sur l’insertion professionnelle des jeunes - octobre 2010). 

 
• L’évolution des métiers et en conséquence des besoins de formations, s’observe 

par exemple  pour les métiers industriels et formations technologiques 
industrielles (réforme en cours de la filière STI) ; pour les métiers du bâtiment au 
regard des nouvelles normes liées au développement durable ; pour les métiers et 
formations dans le domaine de la culture ; pour les métiers et formations du 
secteur sanitaire, du secteur social (réformes en cours pour l’appareil de 
formation) etc. 

 
• Un faible nombre de contrats de professionnalisation se situant bien en dessous 

de la moyenne nationale: 6 contrats de professionnalisation pour 1 000 salariés 
sur la période 2007- 2009 en région Centre contre une moyenne de 10 en France. 
(Contribution Etat) 

 
• Un contrat d’apprentissage fortement utilisé en formation initiale avec 22 contrats 

pour 1 000 salariés sur 2007-2009 (17 en moyenne en France) témoignant ainsi 
de la vitalité du dispositif de formation en région Centre. Depuis 2006, les effectifs 
sont en augmentation régulière passant de 16 720 apprentis présents en 2005 a 
19994 apprentis en 2009 soit une progression de 19,58% sur la période avec 
l’accroissement continu et très marque du nombre d’apprentis dans des 
formations de niveaux IV et + (Contribution Etat) 

 
 
Ce que nous disent les contributions   
 
Les contributions institutionnelles  
 
Les partenaires institutionnels pointent plusieurs points relatifs à cette priorité : 
 
Mieux coordonner les outils d’observation pour faire évoluer la carte en fonction 
des besoins des territoires :  

Tout d’abord, un axe traite de l’observation des évolutions des territoires, 
mieux coordonnée, en prenant par exemple en compte l’évolution démographique 
sur un bassin particulier, ou dans les zones rurales. 
Adapter les contenus de formations aux évolutions des métiers et aux orientations 
stratégiques nationales mais aussi le développement de compétences 
transversales. 
[Ce point là est en lien avec la priorité n°1] 
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Coordonner les acteurs : Etat Région, partenaires sociaux et branches 
De plus, la coordination entre acteurs est développée an prenant en 
compte les organes de concertation existants tels le CCREFP, dont c'est la 
vocation, la COPIRE, pour prendre en compte les éléments d’observation créés, 
notamment au niveau des branches et des territoires, mais aussi les  analyses des 
partenaires sociaux, du Conseil Régional et des services de l’État. « Encore faut-il 
au sein du CCREFP initier de nouvelles méthodes de travail pour que ces échanges 
et ces analyses puissent avoir lieu ». 

 
« L’analyse et l’anticipation des mutations écologiques, technologiques et socio-
économiques dans les territoires doit pouvoir faire l’objet d’une co-construction 
constante entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux dans le cadre de 
commissions sectorielles ad-hoc. » 
 
Il est rappelé l’importance d’étudier l’offre de formation initiale sous statut scolaire 
« en complémentarité avec l’offre des différents opérateurs : privé sous 
contrat, agriculture, secteur sport apprentissage... » 

 
Communiquer sur les mutations en cours pour influer sur la carte 

La communication efficace vers les territoires des mutations en cours et des 
pistes sur les nouveaux métiers est un axe mentionné en lien avec l’évolution de 
la carte des formations. 

 
Construire une offre souple, réactive ? pour les jeunes et pour les entreprises 

La souplesse et la réactivité dans l’évolution des cartes des formations sont 
souhaitées, au moyen d’une concertation et d’une co-construction avec les 
organisations professionnelles et interprofessionnelles.  

 
Il est ainsi remarqué l’inadéquation entre l’offre et la demande des entreprises et 
la nécessité d’influer sur les ouvertures et fermetures de sections techniques en 
fonction des besoins des entreprises de façon réactive : « Les besoins des 
entreprises sont « glissants » et « évolutifs ».  

 
Cette position n’est pas partagée par toutes les contributions, celle de l’Etat 
indiquant que l’adaptation de la carte des formations initiales aux besoins des 
territoires est recherchée mais notant « l’impossibilité de répondre aux 
évolutions régulières des besoins ». « Toute carte des formations doit 
d’abord se fonder sur l’existant, avec des éléments humains et matériels 
de « rigidité de l’offre très prégnants ». Il en résulte plutôt la volonté d’établir un 
« plan d’évolution pluriannuel de l’offre ». 

 
Construire une offre de qualité pour les jeunes et pour les entreprises 

Il est indiqué la nécessité de faire évoluer l’appareil de formation professionnelle 
vers une plus grande qualité, prenant en compte une approche individuelle et 
modularisée, capable de souplesse, et prenant en compte l’accompagnement et la 
professionnalisation des acteurs. 

 
Construire une offre de proximité en équilibrant les niveaux de formation, du 
niveau V à l’enseignement supérieur,  

Il est noté l’intérêt d’une offre de formation de proximité « quand cela est 
possible ». Une attention particulière doit être portée au maintien d’une offre 
suffisante sur des territoires fragilisés ainsi qu’au renforcement de l’attractivité 
d’établissements à faibles effectifs. 

 
L’objectif général d’élévation du niveau de qualification est pointé, mais aussi le 
maintien d’un juste équilibre entre les différents niveaux de formation en fonction 
des besoins de l’économie. Pour certains acteurs, la place du niveau V est 
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soulignée, « restant un niveau d’embauche cohérent dans certains secteurs 
d’activité ». 

 
Soutenir le développement de l’apprentissage à tous les niveaux de formation 

Concernant spécifiquement la carte des formations par apprentissage, le lien 
nécessaire avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles est 
rappelé pour une carte des formations « concertée ». Une contractualisation 
CR/Etat/branches et/ou interprofession est notamment indiquée. 
L’intérêt des formations par alternance est pointée, tant pour permettre une 
insertion durable pour les jeunes, que pour permettre aux entreprises une 
souplesse d’adaptation à leurs besoins et l’adaptation à de nouveaux métiers. 
 
Le développement de l'apprentissage avec une offre de formation déployée vers 
les niveaux IV et vers l’enseignement supérieur est souhaité. Il « représente une 
voie d'accès au diplôme pour de nombreux jeunes et une chance d’insertion 
durable dans le monde du travail ». 
 
De plus « La mixité des publics et des parcours doit être favorisée dans le cadre 
de conventions spécifiques ». 

 
Coordonner l’offre de formation initiale avec l’offre de formation professionnelle 
continue 

« Une approche optimale consisterait à conjuguer la formation initiale et la 
formation professionnelle continue mais a condition de disposer de données sur 
les évolutions des emplois/métiers a court terme, et de disposer également de 
grandes tendances, par familles des métiers, pour anticiper des évolutions a plus 
long terme.  
Une telle approche nécessite de décloisonner la formation initiale et la formation 
professionnelle continue, mais aussi de travailler en synergie avec les autres 
acteurs de la formation de la région pour construire quelques scenarios. Le GIP 
Alfa Centre doit pouvoir produire et tenir a jour une cartographie économique par 
bassin d’emploi, qui met en exergue les points de faiblesses, les forces, les 
perspectives, de développement, et ou de diversification par filière et territoire. » 

 
Prendre en compte la place des filles dans les filières de formation vers les  
secteurs porteurs d’activité 

Le nombre de filles dans les filières scientifiques et techniques est faible. Un 
ciblage sur l’accès des filles aux formations post-bac dans le cadre d’un 
apprentissage par exemple permettrait de limiter la probable pénurie à venir de 
main d’œuvre qualifiée dans ces secteurs porteurs d’activité économique. 

 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
� Les secteurs les plus porteurs en région Centre d’ici 2020   
Pour les 2 cibles (acteurs de la formation et de l’éducation et grand public) ce sont les 
mêmes secteurs qui sont vus comme porteurs, mais classés de manière légèrement 
différente. Les secteurs vus comme les moins porteurs sont les mêmes et classés dans le 
même ordre : 
 

. Les deux secteurs les plus porteurs : aussi bien pour les professionnels que 
pour le grand public sont le secteur des métiers d'aide à la personne et celui de la 
croissance verte.  
. Le secteur des métiers de « l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme » et le 
secteur « médical et paramédical » sont vus aux 3è et 4è position mais dans un 
ordre inversé : chez les professionnels, d’abord l’hôtellerie et chez le grand public 
d’abord le médical. 
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. Les perceptions divergent sur le social (classé en 5è chez le grand public), 
l’artisanat (classé en 8è chez le grand public) puis l’artisanat et le transport. 
 
. Des secteurs à faible attractivité pour les deux publics : le secteur 
« loisirs, culture, sport », les métiers de « l’éducation et de la formation », le 
« commerce et la grande distribution », et le dernier « l’industrie et la 
métallurgie ». 
 

NB :  
1. Structures de l’AIO, entreprise d’insertion et entreprises (services RH) placent 

l’hôtellerie dans les secteurs porteurs et ne citent pas du tout l’industrie. 
2. L’ens.sup et les OF ne citent jamais le secteur du BTP. 

 
►Au final, les approches assez différentes sur les secteurs, en terme d’évolution des 
métiers, interrogent la manière dont l’information sur les métiers peut être faite. Il est 
probable que ces approches différentes sont liées aux différences de publics rencontrés 
par ces structures (en terme de niveau de formation, d’accès à la formation). 
 
 
� Le lien entre le choix d’un métier, la motivation à entrer en formation et 

l’intérêt d’avoir des sources d’informations sur le développement des filières 
et l’emploi  

Pour le grand public aussi bien que pour les professionnels, ce qui intervient en seconde 
raison dans le choix d’un métier (après les opportunités de la vie placé en premier choix) 
c’est le choix d’un secteur porteur. 
 
De même, la motivation à entrer en formation, en dehors de la scolarité obligatoire, c’est 
la perspective de trouver un emploi qui intervient en second choix après la recherche de 
développement de compétences et l’envie d’évoluer professionnellement. 
En revanche, si le grand public place le diplôme et la qualification en troisième raison qui 
déclenche l’entrée en formation, les professionnels eux ne le citent qu’en 8è choix ! 
Renommée de l’organisme de formation, qualité des formations et proximité de 
l’organisme de formation interviennent avant. 
 
 
►Au final, les réponses posent des questions sur l’importance de connaître l’évolution de 
l’emploi, pour choisir ou structurer l’offre de formation (acquisition de compétences ou 
diplôme), et sur quel territoire. 
 
 
� Un rapport à la formation entravé par des freins (cf. priorité 7) 
Toutefois, si les publics considèrent la formation plutôt comme un atout, dans les faits, 
l’accès y semble plus difficile en raison de contraintes liées aux démarches 
administratives nécessaires, au financement de la formation, la connaissance de l’offre de 
formation et l’accès à cette information, et la mobilité géographique nécessaire. 
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Construire des déclinaisons sectorielles et territoriales à la carte des formations, 
 
• Prendre en compte l’ensemble des voies de formation (scolaire, apprentissage, 

professionnalisation et stages pour les demandeurs d’emploi), 
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• Dans les instruments de partenariat avec les branches, cibler les actions liées à 
l’anticipation de l’évolution des métiers sur les territoires, avec l’expertise des 
branches et de leurs observatoires, 

 
• Favoriser la mixité des publics (scolaires et alternance), 

 
• Développer la mutualisation des moyens des organismes de formation initiale vers les 

publics de la formation continue. 
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Enjeu : Développement de l’accès à la 
qualification pour les jeunes 

 
Priorité 4 : Lutter toujours plus contre le 
décrochage et l’illettrisme 

 
                 
 
 
 
Des initiatives à engager pour les habitants 
 
En 2008-2009, sur 31 490 jeunes sortis du système éducatif secondaire (formations 
Education national, Agriculture et apprentissage), 1 931 ont quitté l’école sans 
qualification, soit 6.1% des sortants du second degré.  
 
L’insertion dans la vie active est largement affaiblie si le jeune n’a pas un premier niveau 
de qualification. En effet, l’élévation du niveau d’études se ressent du côté de l’emploi. 
D’une génération à l’autre, les mêmes catégories d’emplois, d’ouvriers à cadres, sont 
pourvues à des niveaux de diplôme plus élevés qu’auparavant. La situation des jeunes 
qui continuent à quitter l’école sans un niveau de qualification reconnu devient donc de 
plus en plus problématique (CEREQ). 
 
L’insécurité professionnelle sera persistante tout au long de la carrière de ce jeune qui 
n’aura pas validé une qualification minimale. 
 
Problématique générale 
 
L’élévation du niveau de qualification est un objectif nécessaire pour répondre à la 
société et à l’économie de la connaissance. Cet objectif a eu des résultats positifs au 
niveau régional depuis 2005 et se poursuit. Cependant que faisons-nous pour ceux qui 
sortent du système, sans qualification ? Comment peut-on les réintégrer dans le système 
de formation pour leur permettre d’acquérir un niveau de qualification ?  
 
Il s’agit de mener une action toujours plus volontariste contre le décrochage, en 
prévention d’une part et d’autre part pour apporter des solutions aux jeunes qui sont 
sortis ou qui n’arrivent pas à atteindre un niveau de qualification.  
Il faut leur ouvrir la perspective d’une insertion stabilisée et leur permettre de construire 
un projet de vie. 
 
Arguments chiffrés 
 
• Evolution de 2004 à 2009 (Bilan du PRDF 2003-2010) : une élévation réelle du niveau 

de qualification des jeunes (la proportion de bacheliers sur une classe d’âge 
augmente de 2.4 points) et une diminution des sorties sans qualification (le flux 
annuel de sortants du système éducatif sans qualification est divisé par deux), mais 
encore 1600 jeunes sortent chaque année du système sans qualification. En 2010, le 
taux de réussite au bac est plus faible et le passage à l’enseignement supérieur 
moindre (confirmé par les derniers chiffres du rectorat). 

 
• Difficulté d’orientation à un niveau post-baccalauréat et décrochage dans 

l’enseignement supérieur (cf. infra). 
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• Absence de données permettant d’appréhender la réalité des discriminations en 
région Centre, mais le ressenti de discriminations est très fort et susceptible 
d’expliquer une partie des décrochages (programme national TéO de l’INED/INSEE, 
étude publiée en octobre 2010). 

 
 
Ce que nous disent les contributions   
 
Les contributions institutionnelles  
 
Ce sujet est peu mis en avant dans les contributions des partenaires qui n’étaient pas 
interrogés directement sur ce thème. 
Pour autant certains partenaires le traitent et l’un évoque que : « L'effort porté pour 
accompagner les jeunes sortis du système scolaire sans qualification doit être poursuivi 
et amplifié et constituer une priorité. » 
 
D’abord, le sujet de l’échec scolaire est abordé, en lien avec de thème de l’appétence et 
celui de la maîtrise nécessaire des savoirs de base ; ensuite, le sujet de l’information et 
de l’orientation est abordé et pour finir, c’est spécifiquement la lutte contre le décrochage 
qui est traitée.  
 
Le CESER indique ainsi que la « lutte contre l’échec scolaire dès le plus jeune âge 
représente un objectif majeur pour la poursuite des études secondaires ainsi que pour 
favoriser l'élévation du niveau de formation ». Il cite quatre mesures qui « concernent 
plus particulièrement le 2nd degré : 

- la prévention et le traitement des abandons en cours d’études  
- des possibilités de réorientation précoce 
- le développement des classes passerelles 
- une attention renforcée sur les conditions de vie. » 

 
Dans le domaine de l’alternance, le rôle du tutorat est pointé et plus généralement la 
place de l’accompagnement individuel. 
 
Au-delà de l’échec scolaire, les partenaires institutionnels ont rappelé l’importance de 
« donner de l’appétence à la formation, transmettre la passion des métiers, des filières, 
des nouveaux emplois ; la maîtrise des savoirs de base, en pointant la nécessité pour 
tout individu d’avoir « la capacité à apprendre », pour pouvoir s’adapter et se former tout 
au long de la vie.  
 
En matière d’information, d’orientation et d’accompagnement, il est pointé les efforts à 
faire pour faciliter les réorientations, afin d'éviter les échecs et les abandons, en cours 
d'année et en cours de formation, en multipliant les classes « passerelles », et il est 
préconisé de réduire les contraintes économiques et géographiques pour la poursuite 
d’études (bourses supplémentaires, réduction de certains frais obligatoires pour les 
étudiants, amélioration de leurs conditions de travail) (traité dans la priorité 7). 
 
Les actions relatives à la lutte contre le décrochage ont été rappelées et il est souhaité 
leur poursuite et leur développement. Plus précisément, le CESER demande 
l’expérimentation d’un « dispositif global d'accompagnement et de formation des jeunes 
sans qualification, sortis prématurément du système scolaire, tel qu’approuvé lors de la 
plénière du 16 juin 2010, qui propose des solutions sur mesure pour offrir une réelle 
2ème chance pour les jeunes sans solution ». 
Il est aussi proposé de développer « des actions spécifiques « plus lourdes » facilitant la 
connaissance de soi, de ses compétences, du monde du travail et qui permettent de 
valoriser les expériences personnelles, pour doter [les jeunes] d'outils leurs permettant 
de construire un projet adapté à leurs profils ».  
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L’Etat rappelle l’importance et l’intérêt des mesures conduites dans le cadre du  
Chantier 2 du précédent PRDF et note la nécessité de poursuivre les travaux en ayant 
plusieurs objectifs : la mise en place de plateforme, le repérage des jeunes sans 
solution ; le suivi de ces jeunes et leur accompagnement vers un retour en formation. 
Ces propositions visent à la fois la prévention du décrochage et à y remédier. 
de l’éducation et du grand  
 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
Pour mémo : rappel sur le type de public qui a répondu 
. 155 professionnels et 97 personnes du grand public dont 1/3 se déclare être 
professionnel de la formation, de l’orientation ou de l’emploi.  
Les questionnaires du grand public sont difficilement exploitables. Peu de jeunes ont 
répondu (9 contributeurs âgés entre 15 et 24 ans), seulement 5 personnes de niveau 
brevet des collèges ou CAP-BEP, 9 contributeurs en formation et 10 en recherche 
d’emploi mais presque tous à un niveau bac + 2 minimum.  
 
 
� Pour les deux cibles, le moyen de garantir son avenir professionnel est de 
continuer à se former, avec en parallèle la nécessité d’accepter le principe de mobilité 
géographique et professionnelle. Le grand public cite également la nécessité d’avoir 
une expérience professionnelle très diversifiée. Le diplôme ou la qualification reconnus 
sur le marché du travail n’interviennent qu’en 4è ou 5è position. 

 
� Les difficultés rencontrées par les professionnels dans l’exercice de leur activité 
pointent les questions d’offre de formation, de son financement, de la mobilité 
géographique et de l’accès à l’information sur l’emploi, les métiers et la communication 
(citée principalement par les établissements de formation initiale et supérieure et les 
structures d’accueil, d’information et d’orientation). Les associations du secteur de 
l’éducation populaire pointent le problème de la motivation chez les jeunes notamment 
pour les publics de bas niveau de qualification.  

 
� « Les opportunités d’un parcours de vie » sont citées en tout premier point par les deux 
publics, comme ce qui intervient le plus dans le choix d’un métier. Cela interroge 
toutefois sur la manière dont les personnes vont être ou non accompagnées dans leur 
démarche et si elles connaissent ou non les structures à même de les aider. Car 
spontanément le grand public cite les structures telles qu’établissements 
d’enseignement, organismes de formation, CIO/SUIO et Pôle emploi pour les 
accompagner : un réseau très limité de structures. 

 
►Au final, le rapport à la formation est présenté de manière plutôt positive. Cependant, 
les contributeurs pointent la necessité d’un accompagnement fort, tant pour les aspects 
administratifs, que pour soutenir et motiver les bénéficiaires dans leurs démarches ou 
vers la formation.  
De fait pour lutter contre le décrochage, les réponses laissent à penser la nécessité d’une 
coordination et d’un travail en réseau entre les acteurs. 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Capitaliser les acquis des opérations assure ta rentrée et assure ton année, 

notamment de manière sexuée.  
 



 

 22

• En coopération avec le réseau nouvellement constitué des coordinateurs de lutte 
contre le décrochage (désignés par le Préfet), mettre en place une plate forme de 
lutte contre le décrochage en région Centre pour les publics jeunes (voie scolaire, 
post baccalauréat, apprentissage), sur le modèle de ce qui a été expérimenté en 
région Nord Pas de Calais dans le cadre des conventions PARTAJ (Plan 
d’accompagnement régional et territorial pour l’avenir des jeunes) :  

o améliorer la qualité de l’information et l’orientation sur les métiers ;  
o améliorer la prévention, le repérage, et le traitement du décrochage ; 
o expérimenter des plates-formes territoriales de lutte contre le décrochage 

par bassin d’emploi (sur le modèle d’assure ton année, mais pour tous les 
publics jeunes) ;  

o mobiliser grâce aux partenaires toutes leurs ressources permettant de 
favoriser l’insertion des jeunes décrocheurs. 

 
• Intégrer plus précisément dans les priorités de travail la lutte contre le décrochage 

entre le secondaire et le supérieur (cf. infra) 
 
• Réaliser un diagnostic des discriminations en région Centre, sur le champ de la 

formation (alternance, accès au stage, apprentissage). 
 
 
Pistes de propositions d’actions extraites des contributions 
 
La contribution du CESER fait apparaître deux propositions : 
 
• La mise en place d’un pacte pour l’éducation et la formation des jeunes, dans une 

perspective à long terme, qui réunisse l’Etat, le Conseil régional, ainsi que tous les 
acteurs concernés par ce sujet ; 

• La mise en place d’une « charte de l’alternance » en concertation avec les 
organisations professionnelles, les établissements de formation, les services de l’Etat 
et de la Région 

 



 

 23

 

Enjeu : Développement de l’accès à la 
qualification pour les jeunes 
 
Priorité 5 : Doter la région d’un enseignement 
supérieur dynamique et attractif pour les 
jeunes et les entreprises 

 
              
 
 
Des initiatives à engager pour les habitants 
 
 
La région est impliquée dans six Pôles de compétitivité, dont quatre ont leur siège en 
région. Ils participent ainsi au potentiel d’innovation de la région, à son dynamisme et sa 
durabilité économique. 
  
A l’inverse, les effectifs dans l’enseignement supérieur ne cessent de diminuer, 
notamment quant aux formations de haut niveau au profit, par exemple de la région Ile 
de France. La région a perdu 6.7% d’effectifs en enseignement supérieur entre 2005 et 
2008, contre 2.3% en France Métropolitaine. 
  
 
Problématique générale 
 
La région Centre présente de réels atouts en matière de recherche et de développement 
économique avec un bon positionnement sur la recherche privée et publique avec des 
laboratoires dynamiques, une force de développement dans les secteurs de la pharmacie 
et de la cosmétologie, quatre pôles de compétitivité, un dynamisme et un rayonnement 
de ses écoles supérieures. Qui plus est l’offre de formation semble assez diversifiée (sous 
statut d’apprentissage dans le supérieur notamment) et les conditions d’accueil plutôt 
agréables relativement à la situation dans les régions limitrophes (parc de logements 
pour étudiants de qualité, outils numériques modernes). 
 
Pourtant, plusieurs facteurs se cumulent pour aboutir à une réduction alarmante des 
effectifs des étudiants en région Centre. A moyen terme se dessine le risque d’un 
enseignement régional de second ordre n’accueillant en second cycle que des étudiants 
dont le niveau scolaire ou la situation financière ne leur permettrait pas d’étudier dans 
des pôles plus dynamiques. 
 
Or, pour faire face aux évolutions technologiques et socio-économiques, le territoire 
régional a et aura besoin d’une population mieux formée et particulièrement au niveau 
supérieur. 
 
Il s’agit donc de construire en partenariat étroit avec l’Etat et le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur nouvellement constitué un schéma pour un développement 
ambitieux de l’enseignement supérieur en région Centre.  
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Arguments chiffrés  
 
Plusieurs facteurs se cumulent pour aboutir à une réduction alarmante des effectifs en 
région : 
• L’ensemble des formations post-baccalauréat de la région compte près de  

56 000 jeunes, dont 60% en première et deuxième années. Les estimations à 
l’horizon 2014 prévoient une baisse pour des raisons démographiques. 

 
• A cet effet s’ajoute la persistance d’un solde migratoire négatif (environ -10 000 

étudiants) avec les régions limitrophes, pour des raisons qui tiennent à la 
structuration géographique des réseaux de transport, mais aussi à une attractivité 
insuffisante des établissements régionaux.  

 
• Les taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur sont nettement 

inférieurs à la moyenne nationale  (pour les bacheliers généraux, ce taux est de  
5 points inférieur au taux national  (Chiffres provisoires de la rentrée 2009, doc de 
travail du Rectorat). 

 
• 38.3% des effectifs régionaux se dirigent vers des filières courtes contre 28.8% pour 

la moyenne nationale. De 2005 à 2008, le taux de masters délivrés n’a augmenté que 
de 4% contre 12% pour le niveau national. 

 
• Des données plus qualitatives ont été créées par le suivi de cohortes de l’Observatoire 

de la Vie Etudiante de l’Université François Rabelais de Tours. 
 
• Le CESER rappelle que le rapport sur les conditions de vie des étudiants réalisé en 

juin 2010 par le CESER pointe les effets de l’activité salariée des étudiants. 
 
• La réflexion doit porter sur l’attractivité des universités et sur les partenariats a 

mettre en œuvre entre les lycées et les formations supérieures dans la Région. En 
effet, on constate un déficit d’environ 15 000 étudiants et un solde migratoire très 
défavorable. Il convient donc d’agir sur l’amélioration de la liaison entre le lycée et 
l’enseignement supérieur qui constitue un des axes prioritaires du projet académique.  

 
 
 
Ce que nous disent les contributions  
 
La contribution de l’Etat :  
 
L’Etat souligne la situation régionale, avec particulièrement l’augmentation des 
effectifs des sections de techniciens supérieurs en 2011 et 2012, comme effet conjugué 
de la rénovation de la voie professionnelle et d’un plan d’action académique destiné a 
favoriser la poursuite d’études des bacheliers technologiques et professionnels.  
A l’inverse, les constats pointent des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur 
inférieures au niveau national et la nécessité de réfléchir conjointement sur l’attractivité 
et la valorisation des formations supérieures en région Centre en lien avec les 
perspectives d’insertion professionnelle (surtout les filières scientifiques).  
L’Etat remarque aussi le frein fort que représente la mobilité géographique pour l’accès a 
la formation. 
 
L’Etat et l’autorité académique proposent que le CPRDF prenne en compte l’enjeu de 
l’élévation du niveau de la formation initiale en tenant compte des besoins des territoires 
et particulièrement : 
« Développer et favoriser l’accès a l’enseignement supérieur, en lien en particulier avec 
les universités (orientation active). La réflexion doit porter sur l’attractivité des 
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universités et sur les partenariats à mettre en œuvre entre les lycées et les formations 
supérieures dans la région. […] Il convient donc d’agir sur l’amélioration de la liaison 
entre le lycée et l’enseignement supérieur qui constitue un des axes prioritaires du projet 
académique. 
Il est impératif de mieux accompagner les choix et de prévenir les erreurs d’orientation 
notamment dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, du tutorat et de manière 
générale de la mise en place du « parcours de découverte des métiers et formations »  
La dimension « ouverture sociale » et « égalité des chances » doivent faire partie 
intégrante du dispositif. Toutes les opérations qui visent a lever les freins psychologiques 
qui limitent les ambitions des jeunes doivent être mises en œuvre a l’instar des 
« Cordées de la réussite ». 
Systématiquement, la dimension mixité, égalité entre les hommes et les femmes doit 
être prise en compte. 
Il convient en particulier de faire porter l’effort sur la coordination des acteurs et la mise 
en réseau des établissements. » 
 
 
Les autres contributions institutionnelles  
 
Peu d’éléments sont avancés sur ce sujet par les partenaires institutionnels, qui n’étaient 
pas spécifiquement interrogés sur l’enseignement supérieur. 
 
Tout au moins, les contributeurs pointent la nécessité de développer les liens entre 
entreprises et acteurs de l’éducation et de la formation, mettant en avant notamment les 
réseaux et pôles de compétitivité. Le MEDEF indique la nécessaire promotion des 
partenariats entre l’université et les organisations professionnelles pour le 
développement de la filière d’apprentissage, pour développer chez les jeunes la 
connaissance des métiers et pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
 
 
Le CESER s’est exprimé spécifiquement sur l’enjeu que constitue la mise en 
place d’un Schéma de l’Enseignement Supérieur :  
 
Il pointe d’emblée l’accessibilité comme une question clé : organisation territoriale, place 
des antennes. 
 
« Concernant le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES), le CESER 
considère qu'il a vocation à renforcer la coopération des universités et des grandes 
écoles,  qu'il doit être le niveau d’orientation et de décision en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche. Le PRES est l’outil qui pourra assurer une interaction très forte 
entre les pôles économiques forts de la région et les universités, dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, mais aussi pour l’insertion professionnelle des étudiants 
dans le tissu économique régional, pour leur faciliter l’accès aux stages » et pour 
développer l’attractivité de l’enseignement supérieur auprès des lycéens.  
 
« Les formations de type Bac + 2, sont chaque année très recherchées par les jeunes. Il 
s'agit là d'une politique dite des petits pas, une pratique prudente, voire de bon sens qui 
permet à ces jeunes d'assurer, diplôme après diplôme, la construction de leur parcours 
de formation. En préparant en premier lieu un DUT ou un BTS, avant de continuer 
ensuite par une licence voire un master, ils fuient les filières générales de l'université 
connues par les risques d’échec élevés en première année et les classes préparatoires 
jugées trop sélectives. Ces formations, nombreuses sur les territoires de la région, sont 
un atout dont il faut tirer profit pour attirer les jeunes vers les études longues en région. 
Prendre conscience de cette question nécessitera une réflexion sur les passerelles 
entre les formations universitaires. L'enjeu consiste aujourd'hui à développer la poursuite 
d'études auprès de ces jeunes adeptes de cette politique des petits pas. »  
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Le CESER propose ensuite la mise en place d’un « stratégie d'accueil » et de 
communication pour mettre en avant les atouts de la région et développer l’attractivité 
de ses formations supérieures (1 h de Paris, facilité pour se loger, à prix accessible,...) 
 
« L’attractivité des universités régionales s'inscrit également dans la politique 
d’attractivité globale de la région. Dans ce domaine, le CESER considère que la recherche, 
fondamentale et appliquée, est un instrument qui permet de renforcer l'attractivité de la 
région : la dynamique économique, créée par l’innovation, ainsi que la présence de pôles 
de recherche performants appuyés sur un réseau de TPE et PME, participerait au 
renforcement de l'image d'une région formatrice et entreprenante. «  
 
Finalement pour « garder » en région les jeunes que nous formons ou formerons, le 
CESER pose la question de « l’offre de stages et d'emplois. Les entreprises doivent pour 
cela se mobiliser afin de proposer des stages formateurs et offrir de bonnes conditions 
d'accueil. Nombre de recrutements sont en effet réalisés à l'issue d'une période de stage 
effectuée dans le cadre d'une formation diplômante. » 
 
 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
Pour mémo : rappel sur le type de public qui a répondu 
. 155 professionnels et 97 personnes du grand public dont 1/3 se déclare être 
professionnel de la formation, de l’orientation ou de l’emploi.  
Les questionnaires du grand public sont difficilement exploitables. 81 % des personnes 
ayant répondu ont au moins un niveau équivalent ou supérieur à bac +2. Peu de jeunes 
ont répondu (9 contributeurs âgés entre 15 et 24 ans), seulement 5 personnes de niveau 
brevet des collèges ou CAP-BEP et 9 contributeurs actuellement en formation. 
Remarque : 10 contributeurs sont en recherche d’emploi et ils ont presque tous un 
niveau bac + 2 minimum.  
 
Clairement, ni le grand public ni les professionnels n’ont été interrogés sur l’attractivité 
des formations de niveau supérieur. Les questions d’ordre plus général permettent 
d’éclairer les réflexions sur la place du diplôme, les motifs d’entrée en formation et sur 
les métiers porteurs :  
� La place du diplôme : Si les deux publics placent le fait de continuer à se former 
professionnellement tout au long de la vie comme le premier moyen de garantir son 
avenir professionnel, ce n’est pas le diplôme ou une qualification reconnus sur le 
marché du travail qui assurerait la garantie d’un avenir professionnel (placé en 4è choix 
par les professionnels et en 5è choix pas le grand public). Avoir une expérience 
professionnelle très diversifiée, accepter le principe de mobilité géographique et 
professionnelle et bénéficier d’un réseau sont des moyens qui offrent plus de garantie 
que le diplôme. 
Toutefois si la mobilité est prônée par les deux publics, la réalité témoigne de difficultés 
matérielles : déplacements, garde d’enfants, démarches, offres de formation hors 
région. 

 
� L’entrée en formation pour les deux publics est motivée avant tout par l’intérêt de 
développer des compétences et l’envie d’évoluer professionnellement, puis la 
perspective de trouver un emploi. La possibilité d’obtenir un diplôme ou une 
qualification n’entre en compte qu’en 3è choix pour le grand public et qu’en 8è choix 
pour les professionnels. 

 
� Les métiers porteurs  
Les secteurs vus comme porteurs d’emplois d’ici 2020 sont sensiblement les mêmes 
pour les deux publics : le secteur des métiers d'aide à la personne et celui de la 
croissance verte.  
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Le secteur des métiers de « l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme » et le 
secteur « médical et paramédical » sont vus aux 3è et 4è position : chez les 
professionnels, d’abord l’hôtellerie et chez le grand public d’abord le médical. 

 
 
►Au final, si la formation est considérée comme un atout pour développer des 
compétences et évoluer professionnellement, il n’en reste pas moins que l’obtention d’un 
diplôme ou d’une qualification ne semble pas être leur motivation première. Le rapport à 
la formation est estimé comme le retour sur investissement : l’inscription en formation 
est déclenchée par l’envie d’avoir des expériences diverses, d’évoluer et la perspective de 
trouver un emploi. Les deux pulics ne semblent pas croire au diplôme qui assure un 
emploi toute la vie. 
 
 
Les groupes Formation Ambition 2020  et commissions du CCREFP : 
 
Compte rendu de l’atelier du Forum SRADDT du 23 novembre 2010 
 
La proximité: une  démocratisation de l’enseignement supérieur ? 
- Aider chaque étudiant  de la région à accéder à la formation de son choix et non pas 

se contenter de l’offre de proximité 
- Améliorer la mobilité des étudiants et des formateurs car la duplication des 

formations n’est pas forcément une réponse 
 

Avenir des antennes : optimiser, spécialiser  
- La duplication des formations n'est pas une solution, la spécialisation à l'image du site 

de Bourges spécialisé sur le risque peut au contraire renforcer un territoire 
- Donner aux antennes une véritable pertinence par rapport aux besoins sociaux 

économique du territoire local. 
- Abandonner le terme « antennes » et adopter la notion de « sites » 
 
Donner la chance à tous d’accéder à l’enseignement supérieur 

- Ne pas se priver du potentiel des jeunes qui n’auraient pas les moyens ni l’ambition 
de suivre des études supérieures 

- Favoriser la mobilité des personnes qui n’en ont pas les moyens  
- Nécessité de collaboration de tous les acteurs sur le sujet (collectivités territoriales, 

État, Établissements d’Enseignements supérieur…) : faire partager les expériences et 
essaimer celles qui ont réussi (cordées de la réussite, plan réussite licence, etc..) ; 
développer des synergies entre les acteurs de l’orientation, de la formation et de 
l’insertion.   

 

Mise en cohérence et coopération entre universités et écoles dans un 
environnement concurrentiel national et international  

- Nécessité de conduire une politique nationale et internationale (via la structuration du 
PRES) tout en tenant compte de l’échelon local 

- « Communiquer en premier lieu sur la qualité et l’excellence des formations de la 
recherche. Les conditions de vie et de travail des étudiants en Région sont un critère 
d’attractivité secondaire. » 

- Communiquer, informer : pour mieux orienter et pour renforcer l’attractivité 
 
Créer un système de formation qui réponde aux besoins et à la  compétitivité 
des territoires 

- Pour les antennes : renforcer le lien avec les entreprises 
- Penser à l'avenir du territoire, la formation est au service de la population et doit 

prendre en compte les enjeux tels que le vieillissement de la population et le déficit 
en médecins.  
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Les rythmes de l’économique et de la formation ne sont pas ceux de la 
recherche  
- Rythmes non opposables mais avoir conscience de la nécessité du long terme pour la 

recherche 
 
Savoir répondre et s’adapter aux attentes de tous les publics : demandeurs 
d’emploi, étudiants, salariés 
 
Promouvoir l’enseignement Supérieur 

- Valoriser les formations et les qualifications auprès des entreprises 
- Lutter contre la dévalorisation des diplômes 
- Rendre les lettres de noblesse aux sciences humaines sociales et aux lettres 
 
Se donner des ambitions fortes, régionales, s’appuyer sur les pôles de 
compétitivité  

- Gagner en lisibilité 
- Gagner en attractivité : vie urbaine, débouchés, qualité de l’enseignement  
- Viser des domaines d’excellence  
- Se développer en se renforçant grâce à la structuration notamment pour les 

formations d’ingénieurs 
 
Partager une vision du développement économique de la Région afin de définir 
une stratégie en matière d’économie, de formation et de recherche  
=> Créer un système d’observation régional construit et partagé par tous  
 
Adapter les compétences 

- Professionnaliser les formations  
o Les masters professionnels sont une réponses aux besoins d’adaptation 

(des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emplois)  
o Adapter les formations aux besoins économiques et non aux capacités et 

disponibilités des enseignants  
o Les formations en apprentissage permettent d’entrer dans 

l’enseignement supérieur plus facilement (aides financières) et 
représentent un véritable tremplin pour l’emploi 

- Renforcer les dispositifs d’orientation pour orienter vers des formations déficitaires qui 
pourtant offrent des débouchés 

- Le PRES apparaît comme un outil de coopération nécessaire pour homogénéiser l’offre 
de formation, l’attractivité de la région. Nécessité de rapprocher les forces, d’éviter la 
concurrence  

 
Anticiper les besoins futurs 

- Gestion prévisionnelle des emplois et métiers : faire en sorte que les études ne 
débouchent sur une insertion professionnelle réussie et durable 

- Communication des résultats des travaux de recherche pour connaître et anticiper les 
impacts de la recherche sur l’évolution des métiers et emplois futurs 

- S’investir dans les pôles forts dont on est certain de la pérennité.  
- Liberté de la recherche : Ne pas donner une réponse unique en terme d’adéquation à 

l’emploi car ce serait se priver de chances de développements futurs 
- Favoriser les relations entre recherche publique et recherche privée. 
- L’action au niveau local est importante pour capter les besoins des différents acteurs 

locaux (besoins des entreprises, établissements publics, associations…) 
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Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Construire avec l’Etat un schéma partenarial de développement de l’enseignement 

supérieur :  
 

o Définir une carte régionale de l’offre de formation supérieure, en prenant 
en compte l’ensemble de ces formations (universités, grandes écoles, secteur 
sanitaire et social, lycées…) ;  

o Accompagner la reconfiguration des formations au niveau BTS et licence 
professionnelle, conséquence de la réforme LMD, en termes d’aménagement 
cohérent du territoire, en favorisant la concentration des filières longues sur 
les sites centraux des universités ;  

o Appuyer les négociations autour du développement de l’immobilier 
universitaire, en veillant et en participant à l’amélioration des conditions de 
vie des étudiants ;  

o Mettre en synergie les différents dispositifs permettant de lutter contre les 
décrochages et l’échec dans les formations post-baccalauréat (prévenir les 
orientations « par défaut à l’université », susciter les demandes d’avis 
d’orientation de la part des lycées dans le cadre du dispositif « orientation 
active » et faciliter l’orientation par des liens quotidiens entre établissements 
secondaires et supérieurs, favoriser le « repérage » conjoint des étudiants en 
difficulté par les nombreux acteurs intervenant dans le domaine, développer 
les passerelles entre les formations…) ; 

o Développer et structurer l’offre de formation continue à l’université pour 
les salariés ;  

o Susciter une mise en synergie des actions de communication autour de l’offre 
de formation dans l’enseignement post-baccalauréat.   

 
• Tirer parti de la proximité parisienne pour attirer plus de laboratoires de recherches, 

en favorisant leurs conditions d’installation ; 
 
• Promouvoir les métiers tels qu’ils évoluent au regard des compétences requises, et 

notamment les métiers scientifiques et tout particulièrement auprès des filles. 
 
 

Pistes de propositions d’actions extraites des contributions 
 

• Proposition de création d’allocations géographiques à l’attention des jeunes pour leur 
permettre de s’engager dans les études supérieures).  

 



 

 30

 

Enjeu : Sécurisation des parcours 
professionnels des actifs 
 
Priorité 6 : Qualifier plus et mieux les publics 
les plus fragiles pour les conduire vers une 
insertion durable 

 
              
 
Des initiatives à engager pour les habitants 
 
Statistiquement, ce sont les catégories socioprofessionnelles des ouvriers qui accèdent 
le moins à la formation au cours de leur carrière (en 2008, moins de 6% des CSP 
ouvriers ont accédé à une formation au cours des trois derniers mois précédant l’enquête 
Emploi de l’INSEE alors que près de 15 % de cadres en ont bénéficié).  
Les formations auxquelles accèdent les catégories des ouvriers sont généralement des 
habilitations récurrentes et obligatoires. 
 
Corrélativement, le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé : l’OCDE parle d’un 
risque de « génération perdue ». La part des jeunes au chômage en catégorie A, B et C 
atteint en octobre 2010 17.9%.  
 
Finalement, ce sont les publics qui ont le plus faible niveau de qualification qui 
sont et seront le plus enclin à perdre leur emploi et le chômage de ces publics 
devient un chômage « structurant », de longue durée. 
 
Problématique générale 
 
La région Centre présente de réels atouts en matière de recherche et de développement. 
 
La crise et les transformations structurelles de l’économie mettent en difficulté les 
entreprises, notamment les TPE PME, qui constituent en région Centre 80% du tissu 
économique. Elles travaillent à leur survie et à la pérennisation des emplois, et mobilisent 
moins ou peu la formation qui n’est pas toujours vue comme un investissement pertinent 
à court terme. 
 
Si le recours au contrat d’apprentissage s’est développé, les entreprises de la région 
mobilisent peu les autres dispositifs d’alternance comme le contrat de 
professionnalisation. Elles n’utilisent pas suffisamment les financements publics dédiés à 
la GPEC et méconnaissent l’offre de formation sur les territoires ou les modalités de 
certification, etc. 
 
De manière corrélative, l’accès à une formation certifiante (contrat de 
professionnalisation, VAE, formation pour les Demandeurs d’Emploi, hors plan de 
formation), est très limité et parfois trop compliqué pour les publics concernés. Le délai 
de carence très long pour accéder à une formation lorsque l’on est demandeur d’emploi 
(129 jours en moyenne selon le rapport Marx de janvier 2010).  
 
Pourtant, c’est l’investissement en formation sur les ressources humaines qui permettra 
aux entreprises de se projeter dans l’avenir, de développer leurs innovations, d’anticiper 
le renouvellement de la main d’œuvre et de faciliter leurs recrutements.  
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Et c’est bien en développant la capacité des actifs à s’adapter aux nouvelles compétences 
que l’économie et l’emploi en région pourront se maintenir et se développer.  
 
L’ensemble des financeurs de la formation doivent pouvoir se coordonner pour 
développer des pratiques concertées d’achat de formation et d’appui auprès des 
entreprises.  
 
C’est en ayant les orientations les plus partagées que l’on pourra améliorer en quantité et 
en qualité l’accès à la formation pour les publics qui en ont le plus besoin. 
 
 

Arguments chiffrés :  
 
• En région, les fonds dédiés à la formation représentent 2.3 milliards d’Euros et  

712 millions sur la formation tout au long de la vie (demandeurs d’emploi, contrat de 
professionnalisation, estimation de la formation en entreprise publiques et privées), 
partagé cela entre 3 financeurs principaux : l’Etat, la Région et les partenaires 
sociaux. 

 
• Evolution à la baisse du taux de participation des entreprises à la formation continue 

en région entre 2004 et 2007, tandis que cette évolution est limitée voire inverse au 
niveau national (Diagnostic DPFE septembre 2010). 

 
• Progression de la professionnalisation depuis l’ANI de 2003, mais crainte d’une baisse 

dans l’investissement des entreprises en formation : les chiffres ne sont pas 
disponibles pour l’accès à la formation depuis 2008 et la consommation des dispositifs 
de formation pour 2009 et 2010, mais cette tendance à la baisse a été marquée lors 
des dernières périodes de crise (Bref n°267, CEREQ, septembre 2009).  

 
• Le délai de carence pour l’accès à la formation est de 129 jours, (Rapport « la 

formation professionnelle des demandeurs d’emploi » sous la présidence de Jean-
Marie Marx, janvier 2010) 

 
• Le rapport du BIT Tendances mondiales de l'emploi des jeunes, 2010  indique que sur 

les 620 millions de jeunes économiquement actifs, âgés de 15 à 24 ans, 81 millions 
étaient sans emploi fin 2009 – le plus haut chiffre jamais atteint. C'est 7,8 millions de 
plus qu'en 2007. Le taux de chômage des jeunes est passé de 11,9 pour cent en 
2007 à 13 pour cent en 2009 

 
 
Ce que nous disent les contributions   
 
Les contributions institutionnelles  
 
Sur cette thématique, très large, de nombreuses contributions ont été faites, qui précisent : 
1. les publics cibles, 
2. le jeu des acteurs ou la gouvernance, 
3. la question du financement de la formation, 
4. l’utilisation à développer/inciter de dispositifs et d’outils liés à la loi de 2009 ou aux 

précédentes lois (GPEC, VAE, POE …), 
5. le développement des savoirs de bases et des compétences transversales pour les actifs, 
6. la qualité de l’offre et l’évolution nécessaire des pratiques pédagogiques ; 
7. la place de l’alternance comme outil d’insertion, 
8. la place de la communication sur les études, ou sur les dispositifs pour clarifier 

l’information. 
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1. Sur le public cible, les contributions pointent (au-delà des actifs en général) : les plus 
bas niveaux de qualification ; les actifs présents dans les secteurs en forte mutation ; les 
femmes (vers des formations qualifiantes) ; les séniors (pour le maintien dans l’emploi). 
Sont aussi pointés les jeunes actifs sans qualification et et les publics handicapés. 

 
2. Concernant la gouvernance et le jeu des acteurs, les contributeurs mettent en avant 

la nécessité d’une meilleure coordinnation des acteurs, en allant du CCREFP vers les 
acteurs plus opérationnels (Branches, Organisations professionnelles, OPCA, OPACIF, Pôle 
emploi, CBE, MDE, etc) ; une meilleure coordination entre Région, Pôle Emploi et 
organisations professionnelles pour favoriser la réactivité de l’offre de formation est 
souhaitée. Un lien plus régulier entre Pôle Emploi et les entreprises est mentionné. 

 
Plus largement, « la mise en œuvre des principes d'un service public régional de formation 
professionnelle, qui précise les objectifs aux opérateurs de formation, représente un outil 
fort pour renforcer l'efficience de la formation continue. »  (CESER) 
 

3. De manière pregnante, les contributions mettent en avant le volet financement de la 
formation comme un « obstacle majeur à la reprise d’une formation » à contourner et à 
organiser. 
 
Vers un fonds régional de formation ? Frais de formation, perte de revenus pendant la 
formation, frais annexes occasionnés : la situation semble plus facile lorsqu’elle est gérée 
dans le cadre d’une rupture professionnelle que dans le cadre d’une continuité 
professionnelle ou de l’anticipation de mutations économiques.  
 
Outre l’évolution des comportements des entreprises vis-à-vis d’un salarié qui souhaiterait 
partir en formation, la CFDT pointe le manque de coordinnation entre les différents fonds, 
affectés à différents statuts. Le CESER insiste sur les ressources limitées du FONGECIF. 
Ainsi, la CFTC pointe l’intérêt de fonds régionaux qui pourraient abonder les fonds OPCA, 
dans le respect des prérogatives de chacun, tout comme l’Etat qui indique qu’il faut 
« Veiller a la mobilisation complémentaire des fonds disponibles pour la formation (Opca, 
Conseil régional, Etat, Pole emploi, FSE, FPSPP ». Le CG du Cher propose de créer un 
fonds régional de formation mutualisant les moyens et interventions de la Région et ceux 
mobilisés par les partenaires sociaux, notamment AGEFOS-PME, OPCALIA, FONGECIF 
permettant ainsi de sécuriser l'emploi, en accompagnant le plan de formation des 
entreprises, et permettant ainsi d’agir directement pour l'emploi en raccourcissant les 
transitions professionnelles. 
 

Sur ce thème une contribution pointe plus précisément la nécessité « d’assouplir certaines 
conditions de rémunération des Demandeurs d’Emploi. » 

 
4. Les acteurs mettent aussi en avant les outils et dispositifs existants, à mobiliser, 

remobiliser ou utiliser correctement.  
L’Etat pointe « les dispositifs régionaux qui accompagnent le développement 
économique en termes de recherche et de compétitivité (pôles de compétitivité,...) 
et en termes d’emploi et de compétences (EDEC, COT,...). Ces dispositifs doivent 
favoriser l’adaptation de l’offre de formation aux évolutions des métiers et des 
qualifications en lien avec les évolutions économiques et technologiques. ». Ces outils 
doivent être au service d’une GTEC d’un secteur. 

 

Concernant la GPEC, les partenaires pointent d’une part son intérêt pour améliorer 
l’anticipation des mutations économiques et la sécurisation des parcours, tant au 
niveau des bassins d’emploi que des entreprises : connaître précisément les besoins 
des entreprises pour anticiper leurs plans de formation sur un avenir à moyen/long 
terme et obtenir un état des qualifications des salariés. 
 
D’autre part, ils montrent sa difficulté de mise en œuvre, notamment dans les TPE et 
PME qui constituent la grande majorité des entreprises de la région Centre. La CFDT 
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indique ainsi que l’« on ne peut se contenter de former la population au seul besoin 
immédiat de recrutement des entreprises. En effet l'expérience montre que les 
besoins immédiats des entreprises ne se vérifient pas toujours à moyen terme, voire 
à court terme. Les besoins des entreprises sont parfois bien trop spécialisés pour 
justifier de la mise en place d'une formation. Les entreprises doivent assumer le rôle 
qu'elles doivent avoir dans la formation de leurs salariés sur leurs besoins 
spécifiques. Il nous semble déterminant de développer les polycompétences et la 
« capacité à apprendre » qui sont les seuls gages de la capacité à s'adapter et à se 
former tout au long de la vie » 

 
Le rôle des réseaux d’entreprises est mis en avant, ainsi que la nécessité de partager 
entre acteurs (économiques, sociaux, associatifs) les informations sur un plan 
territorialisé, pour partager les analyses et les actions, et mutualiser les projets 
(« passer du concept de salarié au concept de salarié d’une entreprise au concept de 
salarié d’un territoire par exemple ») ; la place du volet Ressources humaines des 
pôles de compétitivité est à renforcer voire à créer : « c'est aussi leur donner du 
corps par la mise en place de formation et une reconnaissance des qualifications 
acquises ». 
 
L’Etat rappelle que l’ « anticipation des besoins en ressources humaines 
(recrutements, compétences, formation) reste néanmoins encore insuffisante dans 
les TPE PME en lien avec une gestion des ressources humaines peu développée, 
mettant en évidence la nécessite d’un accompagnement des entreprises. 
 
Concernant la VAE, les partenaires souhaitent que son développement soit favorisé, 
en facilitant sa mise en œuvre, trop « compliquée » actuellement (à la fois pour les 
salariés et les demandeurs d’emploi).  
Dans sa contribution l’Etat fait un constat très nuancé sur l’utilisation de la VAE : 
« Une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) qui montre ses limites » : le niveau 
de coordination entre l’Etat et le Conseil régional et l’implication du GIP-Alfa Centre 
en appui aux acteurs sont exemplaires en matière d’information et 
d’accompagnement (promotion d’un droit individuel). Toutefois, ce niveau 
d’implication montre ses limites en termes d’outil de sécurisation des parcours 
professionnels de par des résultats qui restent modestes. 
Il ressort d’une enquête réalisée au printemps 2010 auprès de 1 544 candidats par le 
Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) que : 
- l’information existe et qu’elle est même pléthorique: diffusée par un grand 

nombre de structures étatiques, régionales, semi publiques, il est néanmoins 
difficile de connaitre le contenu des messages adressés. 

- le candidat reçoit une information mais est ensuite lâché dans la nature, ce qui 
aboutit à un découragement et a un abandon de 50% chaque année. 

- les candidats, notamment infra V, n’ont pas suffisamment d’heures 
d’accompagnement financées par leurs OPCA ou autres financeurs alors que des 
heures complémentaires de remise a niveau pour l’écriture, ou pour la prise de 
parole en public seraient nécessaires. 

- les points relais conseils réalisent les entretiens des candidats VAE dits de ciblage. 
Mais, force est de constater que la méconnaissance des 700 diplômes de 
l’Education nationale par les conseillers aboutit a des résultats contrastés. A titre 
d’exemple, sur 10 candidats reçus en entretien dans un PRC, un seul sera orienté 
vers l’Education nationale. Or, a contrario, sur les 240 conventions collectives 
nationales, 70% d’entre elles exigent les diplômes de l’Education nationale pour 
positionner sur la grille des salaires l’employé en fonction de sa certification ».  

 
En regard des pratiques des entreprises, l’Etat pointe par ailleurs l’objectif nécessaire 
de « Promouvoir la VAE dans les pratiques collectives de Gestion des Ressources 
Humaines en s’appuyant sur les expérimentations et pratiques en cours (BTP, 
Maintien a domicile). » Il indique que « Le développement de la VAE suppose une 
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politique très volontariste compte tenu de la baisse significative des demandes dans 
la région. » 
 
Les partenaires citent aussi la formation des tuteurs […] qui représentent également 
des éléments de réponse au besoin de formation. (CESER) 
Concernant les autres outils, les partenaires patronaux souhaitent que les entreprises 
soient incitées à recourir aux outils d’adaptation à l’emploi et citent la Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi ; le bilan de compétences et l’entretien professionnel.  

 

5. Les contributions abordent ensuite la thématique de la qualité de l’offre et 
l’évolution des pratiques pédagogiques pour améliorer l’appétence vers la 
formation, pour faciliter l’accès à la formation. 

 
6. La question des savoirs de base, d’un « socle de connaissances et de 

compétences » est évoquée, à  actualiser et comme une condition pour le maintien et 
la progression dans l’emploi. 

 
7. L’intérêt de l’alternance (contrat de professionnalisation) pour sécuriser les parcours 

des individus et en lien avec les besoins des entreprises est pointé, en marquant la 
coordination nécessaire entre les acteurs économiques, l’Etat et la Région.  

 
8. Pour finir, un axe de communication est pointé, qui porte d’abord sur l’intérêt 

d’encourager la négociation entre les partenaires sociaux « en soutenant 
notamment le dialogue social à l'échelle des branches mais aussi au niveau des 
territoires et dans les entreprises. Les représentants du personnel proches et écoutés 
des salariés représentent des vecteurs essentiels pour promouvoir l'idée qu'il est 
impérieux de se former tout au long de la vie.» (CESER). Ensuite, l’information et 
l’appui auprès des entreprises, « En communiquant efficacement sur les nouvelles 
pistes et les nouveaux métiers en rapports avec ces mutations » ; ou des individus 
est évoqué « en Valorisant auprès du public des exemples réels de personnes ayant 
évoluées à la suite de formations » comme des pistes d’actions. 

 
 

 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
� Si la formation est vue comme le garant d’un avenir profesionnel, l’objectif d’atteindre 
un diplôme est très relatif. Le diplôme ou la qualification ne sont pas estimés 
comme les incontournables pour une insertion professionnelle, ni les éléments 
décisifs dans le choix d’une formation. L’orientation semble se faire de 
manière plus aléatoire : opportunités d’un parcours de vie, vocation, choix d’un 
secteur porteur à partir de rencontres avec un professionnel du métier envisagé ou en 
effectuant un stage dans le secteur visé, comme unde pari sur l’avenir à travers la 
possibilité de développer des compétences.   
L’inscription en formation en vue d’obtenir un diplôme ou une qualification ne pèse qu’à 
4% chez les professionnels et à 13% chez le grand public. C’est la notion de 
compétence qui prime. 

 
� La voie de l’apprentissage ou de la professionnalisation n’est pas reconnue par les deux 
publics comme un moyen de garantir l’avenir professionnel (6ème position sur 8).  

 
� Pour le grand public, les structures associées à l’accompagnement dans un parcours de 
formation sont spontanément : organisme de formation ou établissement 
d’enseignement, CIO et Pôle emploi. La complexité des démarches administratives et la 
difficulté à obtenir de l’information sur l’offre de formation est pointé (date, 
inscriptions, lieux de formation, adéquation formation/emploi peu visible...). 
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►Au final, l’impression de projections dans l’avenir très peu construites et basée sur des 
choix à court terme, nourries de démarches opérationnelles limitées et une 
représentation sur la place du diplôme très faible. 
Comment dynamiser les publics vers la qualification ? Quels moyens sont mis à leur 
disposition pour cela ? 
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Développer la conférence des financeurs pour rendre plus cohérents et plus 

homogènes les achats de formation, pour gommer les statuts qui empêchent les 
individus d’avoir accès à un « parcours ». 

  
• Capitaliser sur les diverses expérimentations en cours pour améliorer le continuum 

des parcours dans un objectif de sécurisation (CREQ, CCP), mobiliser pour des projets 
les outils de mise en synergie des acteurs et des dispositifs existants (de nature 
diverse : conférence des financeurs – mobilisation du FPSPP – 10 000 parrains pour 
l’emploi) 

o Ex : améliorer la lisibilité de l’action publique pour la formation des salariés 
tout en améliorant individuellement les parcours – transformer les conventions 
actuelles avec les OPCA en fléchant les contrats de continuité professionnelle 
co-financés par la Région 

 
• Mettre en place un fonds régional de formation 

 
• Accompagner les entreprises TPE PME dans la réalisation d’un audit RH qui pour leur 

permettre de bâtir un plan de formation adapté, en lien avec leur OPCA  
o Ex : expérimenter ces audits sur quelques bassins volontaires, pour en 

extraire des éléments de propositions de gestion territoriale des emplois et des 
compétences en fédérant particulièrement les entreprises participantes et les 
organismes de formation ; 

 
• Apporter une information claire, lisible et comparative aux employeurs sur les 

différents dispositifs d’alternance (obligation, investissement…), sur le tutorat, sur les 
modalités de certification, sur les organismes de formation initiale en région, etc. 

 
• Accompagner les organismes de formation à mieux s’adapter à des demandes parfois 

mal formulées des TPE PME.  
o Ex : cofinancer un EDEC avec la branche formation professionnelle pour 

l’adaptation aux besoins des TPE PME  
 

• Susciter et accompagner la modernisation de l’offre de formation, pour que le secteur 
de la formation réponde mieux aux besoins en termes de contenu et d’ingénierie.  

o Ex : constituer un pôle d’innovation pour l’ingénierie de formation (FOAD, 
compétences de l’ « économie verte », modularisation des parcours de 
formation, modernisation de l’offre et réponse aux nouvelles attentes…). 

 
• Sensibiliser et former les acteurs de l’entreprise (RH, organisations syndicales et 

délégués du personnel) pour améliorer par la négociation l’égalité professionnelle 
femmes/hommes (notamment salariale) et lever les freins spécifiques des femmes 
dans leur évolution professionnelle 

o Ex : capitaliser sur les expérimentations déjà menées de formation au GIP 
ALFA CENTRE et à la CGT, mutualiser les enseignements et soutenir la 
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structuration et la diffusion de ces formations (en mobilisant les lignes FSE, 
des moyens propres et les moyens de la DRDFE). 

 
• Nourrir le partenariat formation/entreprise en organisant la contribution au 

fonctionnement des établissements et la participation à la formation initiale et 
continue des entreprises : participation aux conseils d’administration, aux jurys 
d’admission et de délivrance des diplômes, etc. 

 
 
Pistes de propositions d’actions extraites des contributions 
 

• Dans sa contribution l’Etat propose : « d’expertiser la faisabilité de la création d’un 
centre d’examen partagé par les services certificateurs de l’Etat : La création d’un tel 
centre pourrait permettre de limiter les difficultés liées a la pénurie de locaux pour 
l’organisation des sessions d’examens et de VAE ainsi que les coûts engendres par 
l’organisation actuelle (locations de salles, prestations de services, frais de 
déplacements ...). 
Une étude rapide pourrait être menée afin de connaitre les besoins des services, 
évaluer le cout actuel de l’organisation des certifications et explorer les possibilités 
d’aménagement d’un centre d’examen commun à Orléans. » 
 

• L’Etat propose de plus : « La mise en place d’un Comite Régional des Certificateurs 
Publics (prévu par la circulaire DGEFP n°2007-24 du 4 octobre 2007) permettrait une 
meilleure coordination, une mutualisation des bonnes pratiques, notamment en 
matière d’information, de formation et de fonctionnement des jurys et 
d’accompagnement des candidats ou des employeurs (dispositifs collectifs de VAE). 
Ce comité pourrait également faciliter la promotion du dispositif VAE vers les 
entreprises. »  

 
• Dans ses différents rapports, notamment celui intitulé « Les pratiques de formation 

continue dans les entreprises du secteur privé de la région Centre » approuvé en 
janvier 2010, le CESER a formulé plusieurs préconisations pour un meilleur 
développement de la formation tout au long de la vie, en lien avec les évolutions 
rapides des secteurs, une meilleure communication sur les dispositifs et une 
amélioration des conditions d’accès des salariés à la formation continue.  

 
Toutes les mesures ont pour objectif de sécuriser au maximum les parcours 
professionnels des salariés en recherche d'emploi, menacés de licenciement ou 
fragilisés par les évolutions technologiques. Il s'agit en d'autres termes d'éviter les 
ruptures de parcours professionnel, par un maintien de l'employabilité, par l'entretien 
des acquis professionnels et/ou l'acquisition de nouvelles compétences notamment 
pour les seniors, en 2ème partie de carrière. (CESER) 

 
• L'idée d'école de la deuxième chance est à creuser en ne la limitant pas 

exclusivement aux jeunes en situation difficile mais en l'ouvrant à tous les âges de la 
vie, aux diplômés comme aux non diplômés qui, par nécessité ou par goût, 
souhaitent reprendre une formation. On pourrait dans ce cadre imaginer un « droit » 
à plusieurs années de formation pouvant être pris à différentes époques de sa vie. Ce 
principe étant posé les différents organismes financeurs seraient ensuite sollicités. 
(CFDT) 

 
• Il y aurait lieu de mettre en place les coopérations nécessaires entre organismes pour 

que les formations puissent se mettre en œuvre même si il y a changement de 
« statut » de l'individu au cours de sa formation (CFDT) 
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• Développer des outils pédagogiques permettant la formation en Visio conférence et 
développer la formation par Visio Conférence. Pour faciliter l’accès aux parcours de 
formation et les mobilités professionnelles. (USGERES) 
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Enjeu : Egalité d’accès à la formation 
 

Priorité 7 : Lever les freins à l’accès à la 
formation 

 
 
 
Des initiatives à engager pour les habitants 
 
La formation est un moyen pour répondre aux besoins de mobilité professionnelle à court 
ou moyen termes des habitants de la région Centre.  
  
Pourtant, elle n’est pas immédiatement perçue comme un moyen pour sécuriser les 
parcours professionnels. La formation évoque souvent la complexité qu’elle 
engendre : éloignement, coûts, procédures administratives, entre autres freins 
culturels ou sociaux : peur d’un « retour à l’école », sanction de l’employeur. 
 
Ces difficultés d’articuler temps de vie avec les temps de travail ou de formation 
peuvent conduire à des décrochages, des refus ou empêcher le départ en 
formation. Elles renforcent les inégalités d’accès à la formation et à l’emploi. 
 
 
Problématique générale 
 
De nombreux freins à la formation ont été identifiés, qu’ils soient liés à l’organisation 
matérielle – accès au logement, organisation des transports, au financement, complexité 
des démarches administratives ; mais aussi liés à des préjugés des individus sur l’accès à 
la formation.  
Tous ces éléments participent à limiter l’accès la formation tout au long de la vie, lors 
d’une reconversion, d’une formation 2nde chance ou lors de l’accès à une formation dans 
le cadre d’un contrat de travail. 
La formation semble inadaptée aux contraintes personnelles et aux aspirations 
de chacun. 
 
 
Arguments chiffrés   
 
- Les inégalités d’accès à la formation persistent au détriment des ouvriers et des 

employés (étude IFOP/Kelformation – juillet 2010) même si l’on observe une légère 
tendance à la diminution des écarts entre catégorie des cadres et catégorie des 
ouvriers : « 44% des salariés interrogés ont suivi une formation en 2009, un taux qui 
tombe à 39% pour les employés et les ouvriers, alors qu’il s’élève à 46% pour les 
cadres et 55% pour les professions intermédiaires » ; « majoritairement, la formation 
professionnelle apparaît comme un accélérateur de carrière, sans doute mieux intégré 
par les cadres qui ont plus une logique de parcours individualisé » ; 

 
- Les femmes ont moins recours aux formations, et encore moins celles qui sont 

diplômantes (étude partenariale « Femmes en région Centre », septembre 2009 + 
étude nationale de la DARES sur les freins de formation – cf. note 2è réunion chantier 
1 PRDF) ; 
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Ce que nous disent les contributions    
 
Les contributions institutionnelles  
 
Côté entreprise 
Les aspects culturels sont pointés comme un frein à l’accès à la formation. Il est rappelé 
que la culture du diplôme est toujours prégnante, du côté des entreprises, tout comme la 
vision négative qui est portée sur un individu qui souhaiterait valoriser son expérience 
(« perçu comme un échec ou un signe d’instabilité » CFDT). La non prise en compte des 
acquis de la formation au retour dans l’entreprise est ainsi pointée comme un frein. 
Il est indiqué que «  Les entreprises agissent comme des financeurs mais pas comme des 
maîtres d’œuvre des formations qu’elles réalisent, » 
L’accompagnement des entreprises apparaît à de nombreuses reprises, pour qu’elles 
définissent mieux leurs besoins en compétences. 
 
 
D’un point de vue individuel, les contributions pointent à plusieurs reprise la nécessité 
de lever les freins liés à l’organisation du départ en formation : aides au déplacement ; à 
l’hébergement ou à la garde d’enfants. Il est mentionné l’intérêt d’organiser l’offre de 
formation pour qu’elle soit de proximité ou dématérialisée  (visio conférences, formation 
à distance , e-learning en général) ;  
 
Parmi les constats des contributeurs, la faible appétence des personnes vers la 
formation est mentionnée comme un frein réel à l’accès à la formation (l’idée de 
l’assimilation de la formation continue à l’école). Sur ce point, le CESER indique le 
nécessaire encouragement des représentants du personnel proches et écoutés des 
salariés [qui] représentent des vecteurs essentiels pour promouvoir l'idée qu'il est 
impérieux de se former tout au long de la vie 
 
 
La problématique de la mobilité est pointée tant pour l’accès à la formation continue que 
pour les jeunes en formation initiale : 
C’est une proposition du MEDEF de « Faciliter les conditions de vie et de travail du 
stagiaire / apprenti : 

- Mettre en place une offre de formation de proximité quand c’est possible 
- Dans le cas contraire, offrir des possibilités de logement (internats, …). 
- Mobiliser le 1% logement. »  

 
L’Etat observe l’ « existence de forts freins à la mobilité géographique, liés en partie à la 
taille de la région et aux contraintes familiales, limitant de fait l’accès a la formation 
(notamment la formation initiale supérieure) et les évolutions professionnelles ». 
« Toutes les opérations qui visent à lever les freins psychologiques qui limitent les 
ambitions des jeunes doivent être mises en œuvre à l’instar des « Cordées de la 
réussite ». 
 
Le rapport « Des difficultés d’apprentissage à l’échec scolaire » réalisé par la commission 
éducation formation et recherche du CESER en 2007 indique l’attention nécessaire à 
porter sur les conditions de vie des jeunes  
Sur le développement de l’accès aux formations supérieures, le CESER propose de même 
une réduction des contraintes économiques et géographiques pour la poursuite d’études 
(bourses supplémentaires, réduction de certains frais obligatoires pour les étudiants, 
amélioration de leurs conditions de travail). 
 
La question financière apparaît comme primordiale et tout particulièrement pour les 
individus qui se situeraient en « continuité professionnelle ou en anticipation de difficultés 
d'emploi ou dans le cas de mutations économiques », ou hors d’une rupture 
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professionnelle, ce dernier statut permettant d’ouvrir des droits à formation plus 
aisément.  
Le CESER rappelle que « pour que l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur soit 
garanti à tous ceux qui souhaitent s’y engager : le coût et les conditions matérielles 
d’études représentent trop souvent des critères de choix pour les futurs étudiants. Le 
rapport réalisé en juin 2010 par la 4ème commission sur les conditions de vie des 
étudiants signale en autre que, au delà d'un certain seuil, l'activité salariée a des 
conséquences négatives sur la réussite de la formation. » 
 
De manière générale : 
 

� L’accès à l’information, tant pour les salariés que pour les entreprises limite 
l’utilisation des outils disponibles. Sont cités comme méconnus les dispositifs tels 
que « le contrat de professionnalisation, la période de professionnalisation ou 
encore le DIF ». Des informations sur les métiers, les besoins en emploi, à court 
et moyen termes sont jugés insuffisantes et nécessaires. L’offre de formation est 
jugée « de faible lisibilité ».  

 
 

� L’évolution de l’appareil de formation, vers plus de souplesse et de réactivité 
est un axe récurent (modularisation des parcours ; offre sur le socle de 
compétences ; rapidité de réponse aux demandes ; accès à des formations le soir 
et hors temps de travail à développer). La réponse formation est jugée trop 
« inerte », en lien avec la logique d’appel d’offres des acheteurs publics. La 
capacité d’ingénierie des organismes est qualifiée de « faible ». Pour finir la 
modernisation des pratiques est pointée, avec le développement nécessaire de 
l’utilisation de supports tels la visio conférences, la formation à distance  / le  
e-learning en général. Le CESER préconise à titre d’illustration « une évolution 
des pratiques pédagogiques mieux adaptées aux publics, notamment 
l'individualisation des parcours de formation mais aussi, élément essentiel de 
reconnaissance et de motivation, la modularisation des formations. Ces 
évolutions avec d'autres mesures, notamment la professionnalisation des acteurs 
de la formation, l'accompagnement sur mesure ainsi que la généralisation de 
l'usage des TIC doivent [y] contribuer [à améliorer l’appétence vers la 
formation] ».   

 
 
 
Les contributions des acteurs de la formation et de l’éducation et du grand 
public 
 
� A la question « Au vu de votre expérience, que représente pour vous la formation ? », 

les 2 types de public indiquent dans le même ordre :  
o  en 1er : une chance pour évoluer personnellement et 

professionnellement 
o  en 2è : un accès possible pour tous 
o  en 3è : un moyen d’échapper au chômage 
o Puis, en 4è position la formation est considérée sous un aspect négatif à travers 

les démarches administratives complexes à mener. 
 
Pour les professionnels, « la difficulté relative aux démarches » est classée au 4ème 
rang, comme la « nécessité de s’organiser » et la vision de la formation comme  « la fin 
d’un isolement ». 
Les professionnels ne considèrent pas que la formation est : « un budget à prévoir », 
« une difficulté à suivre les cours », ou « un moyen de gagner plus ». 
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Le grand public, lui, cite tous les aspects négatifs (budget, organisation, difficulté à 
suivre les cours) avant de considérer que la formation peut contribuer à la fin d’un 
isolement et un moyen de gagner plus. Des considérations très matérielles et pratiques 
qui influent donc sur la représentation qu’ils ont de la formation. 
 
� Pour les deux types de public les deux raisons principales qui déclenchent une 
inscription en formation sont : 

o En 1 : un développement des compétences, une envie d’évoluer 
professionnellement (cercle 2 : 28 %, cercle 3 : 30 %) 

o En 2 : la perspective de trouver un emploi (cercle 2 : 23 %, cercle 3 : 19 %) 
Quand le grand public voit la possibilité d’obtenir un diplôme ou une qualification en  
3è choix (13 %), les professionnels eux invoquent l’obligation imposée par un tiers 
(13 %). 
 
Ce que l’on pourrait voir comme intérêts d’ordre matériel ou personnel (source 
d’épanouissement, renommée de l’organisme de formation, proximité entre lieux de 
formation et d’habitation, perspective d’augmentation de salaire, avoir une entreprise 
d’accueil dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, un moyen de rencontre de nouvelles 
personnes, coûts attractifs) sont cités chacun à moins de 10 % autant chez les 
professionnels que chez le grand public. 
 
 
� 15 à 16 % des difficultés rencontrées par les professionnels comme le grand public 
sont relatives à l’offre de formation (dates, inscriptions, lieux de formation, adéquation  
entre formation et emploi peu visible..) 
Puis en 2nde place, les aspects mobilité, accès à l’information sont cités dans les mêmes 
proportions par les 2 publics, et finalement tout ce qui relève des démarches 
administratives et du financement de la formation. 
 
� Concernant l’aspect mobilité, cité en 2ème frein : 
A travers cette problématique de mobilité ce sont différents aspects qui sont pointés à la 
fois sous un angle de mobilité géographique et de mobilité professionnelle soulevant des 
questions d’ordre matériel (modalités de transport, articulations temps de vie/ temps de 
formation/temps pour le travail, garde d’enfants), d’ordre professionnel (adéquation 
formation/emploi), d’ordre financier (ligne possible de financement de la formation selon 
le statut) ou d’ordre personnel (âge pour se former, opportunité à se former en fonction 
du niveau de formation).  
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 
 
• Constituer un fond subsidiaire pour l’aide individuelle à la mobilité pour accéder à la 

formation, pour le financement des gardes d’enfants  
• Créer et mettre en œuvre sur les territoires des modules courts d’accompagnement 

individualisé pour la construction de projet (de type « coaching »), mis en œuvre par 
les acteurs de l’AIO, visant à anticiper l’insertion professionnelle (expérimentation 
visa compétences jeunes), à faciliter le retour en formation dans une logique de 
construction de parcours social et professionnel (à travers un module de  quelques 
heures, aider à lever les freins individuels et financiers à la formation, proposer un 
conseil individualisé et inter dispositifs).  

• Accompagner les entreprises TPE PME pour réaliser un audit RH qui doit notamment 
leur permettre de bâtir un plan de formation adapté en lien avec leur OPCA  
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Ex : expérimenter sur quelques bassins volontaires des projets d’audit RH des 
entreprises, pour obtenir des propositions de gestion territoriale des emplois et des 
compétences en fédérant les entreprises et les organismes de formation ; 

• Apporter une information claire, lisible et comparative aux employeurs sur les 
différents dispositifs d’alternance (obligation, investissement…), sur le tutorat, sur les 
modalités de certification, sur les organismes de formation initiale en région, etc. 

• Accompagner les organismes de formation à mieux s’adapter à des demandes parfois 
mal formulées des TPE PME.  
• Ex : cofinancer un EDEC avec la branche formation professionnelle dans le but de 

l’aider à s’adapter aux besoins des TPE PME  
• Susciter et accompagner la modernisation de l’offre de formation, pour que le secteur 

de la formation réponde mieux aux besoins en termes de contenu et d’ingénierie.  
• Ex : constituer un pôle d’innovation pour l’ingénierie de formation (FOAD, 

compétences de l’ « économie verte », modularisation des parcours de formation, 
modernisation de l’offre et réponse aux nouvelles attentes…). 

• Sensibiliser et former les acteurs de l’entreprise (RH, organisations syndicales et 
délégués du personnel) pour améliorer par la négociation l’égalité professionnelle 
femmes/hommes (notamment salariale) et lever les freins spécifiques des femmes 
dans leur évolution professionnelle 
• Ex : capitaliser sur les expérimentations déjà menées de formation au GIP ALFA 

CENTRE et à la CGT, mutualiser les enseignements et soutenir la structuration et 
la diffusion de ces formations (en mobilisant les lignes FSE, des moyens propres 
et les moyens de la DRDFE). 

• Constituer un fond subsidiaire ou additionnel pour lever les freins à la mobilité 
lorsqu’elle empêche le départ en formation d’une personne, quel que soit son statut. 

• Nourrir le partenariat formation/entreprise en organisant la contribution au 
fonctionnement des établissements et la participation à la formation initiale et 
continue des entreprises : participation aux conseils d’administration, aux jurys 
d’admission et de délivrance des diplômes, etc. 

 
 

Pistes de propositions d’actions extraites des contributions 
 
• L'idée d'école de la deuxième chance est à creuser en ne la limitant pas 

exclusivement aux jeunes en situation difficile mais en l'ouvrant à tous les âges de la 
vie, aux diplômés comme aux non diplômés qui, par nécessité ou par goût, 
souhaitent reprendre une formation. On pourrait dans ce cadre imaginer un « droit » 
à plusieurs années de formation pouvant être pris à différentes époques de sa vie. Ce 
principe étant posé les différents organismes financeurs seraient ensuite sollicités. 
(CFDT) 

 
• Il y aurait lieu de mettre en place les coopérations nécessaires entre organismes pour 

que les formations puissent se mettre en œuvre même si il y a changement de 
« statut » de l'individu au cours de sa formation (CFDT) 

 
• L’USGERES propose la création d’un cadre territorial offrant un ensemble de 

conditions matérielles et financières pour faciliter la mobilité professionnelle des 
salariés, pour les publics les plus fragiles notamment, constituerait un acte majeur 
pour développer des mobilités professionnelles construites autour de la notion de 
« parcours » : 

• Développement et/ou prise en charge de services à la personne spécialisés pour 
les publics en formation, permettant des allègements de tarification lors d’une 
formation, 

• Développement des crèches mobiles proche des lieux de formation, 
• Aides spécifiques à la mobilité pour les personnes utilisant les transports en 
commun, 
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• Création d’un « Contrat de Parcours Personnalisé de Formation » permettant au 
stagiaire de la formation de se voir attribuer une bourse mensuelle, un stage en 
entreprise, mais aussi l’engageant à contribuer au développement d’une mission 
dans une entreprise, une association, 

• Développement d’outils pédagogiques permettant la formation en Visio conférence 
et développement de la formation par Visio Conférence. 

 
• L’Etat propose de réaliser « un diagnostic sur l’opportunité d’un développement de la 

formation à distance comme réponse aux besoins de certains publics (ex. tuteurs de 
formation en alternance, habitants de zones rurales isolées, personnes peu 
disponibles) » 
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Enjeu : Egalité d’accès à la formation 
 

Priorité 8 : Lutter contre les discriminations  
 
 
 

Quel constat inacceptable pour nos habitants ?  
 
L’acte de discriminer consiste à traiter différemment et de manière défavorable une 
personne en raison de l’un des dix-huit critères définis par la loi. Il rompt le principe 
d’égalité. 
 
Toutes les opérations de « testing » et les enquêtes menées au niveau européen, 
national ou dans d’autres régions montrent l’ampleur des discriminations ressenties et 
vécues. Les nombres de plaintes et de procès sur ce sujet, de saisine de la HALDE, ne 
cessent d’augmenter. Elles concernent tout particulièrement le domaine de l’emploi, mais 
également la formation tout au long de la vie (formation initiale et formation continue). 
Quant au motif de discriminations, les discriminations liées à l’origine sont les plus 
massives.  
  
Pourtant, à l’heure actuelle, il est impossible de connaître et de parler de la réalité des 
discriminations liées à l’origine en région Centre. Le manque de données régionales 
révèle moins l’absence du phénomène que la méconnaissance de ce sujet complexe et 
polémique… Dans un paysage institutionnel complètement refondu, les habitants 
méconnaissent aussi leurs droits et les ressources à leur disposition.  
 
 
Problématique générale 
 
La formation est un droit, les services publics impliqués doivent garantir le principe 
d’égalité de traitement à l’égard des citoyens. Toute discrimination vient remettre en 
cause ce principe fondateur de la République.  
 
Tandis que la formation doit être le moyen pour chacun de se construire et de se réaliser, 
toute discrimination éventuelle est un obstacle lourd de conséquences dans les parcours 
d’insertion sociale et professionnelle des habitants. 
 
Pouvoir en parler, c’est déjà s’engager. Et pour en parler, il faut connaître… Les 
statistiques dites « ethniques » étant prohibées par la République, on s’abrite 
régulièrement derrière cet argument pour minimiser l’existence de discriminations liées à 
l’origine. Les débats sous tendus ayant une forte charge idéologique, le manque de 
données contraint l’action, il empêche de mobiliser sur cet enjeu et pour l’action.  
 
Mais les sources alternatives de connaissance et d’analyse de ce phénomène se 
diversifient, elles permettent de lever le déni et de tendre vers l’action avec les acteurs 
volontaires. Des études et diagnostics ont été menés ailleurs ou parfois en région Centre, 
des expérimentations et des projets ont été conduits… Que deviennent-ils et que nous 
apprennent-ils sur les discriminations dans l’éducation, la formation, l’emploi ? Comment 
les acteurs régionaux peuvent-ils s’emparer de ces connaissances pour intervenir de 
manière plus évidente sur ce sujet ?  
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Arguments chiffrés :  
 
Les discriminations existent et sont méconnues ou sous estimées :  
 

• 10 545 réclamations ont été enregistrées par la HALDE en 2009, soit une 
augmentation de 21 % par rapport à 2008. En 2005, seules 1 410 réclamations 
étaient enregistrées.  

o Par domaines de discriminations, elles se répartissent comme suit : 52% 
emploi, 6% logement, 5% éducation, 5% réglementation, 10% biens et 
services privés, 10% fonctionnement des services publics.  

o Par critères de discriminations, elles se répartissent comme suit : 28.5% 
origine, 18.5% état de santé et handicap, 6.5% sexe-état de 
grossesse, 6% activités syndicales, 5.5% âge (Rapport annuel 2009 
de la HALDE) ; 

 
• 16% des Européens déclarent avoir été victimes de discrimination au 

cours de l’année écoulée (âge, sexe, origine ethnique) ; 1/4 des Européens 
mentionnent avoir été témoins de discrimination ou de harcèlement sur cette 
même période ; l’origine ethnique continue d’être le motif de discrimination le plus 
fréquemment ressenti en Europe (61%)  (Discriminations dans l’UE en 2009, 
Eurobaromètre spécial 317, Commission européenne) ; 

 
• les opérations de testing se multiplient et prouvent l’existence massive de 

pratiques discriminatoires (elles peuvent constituer des preuves pour le juge 
depuis 2002) :  

 
o Un candidat français avec un nom et un prénom français est toujours plus 

« avantagé » par les recruteurs qu’un candidat avec un nom et un prénom 
d’origine marocaine. Un candidat avec nom et prénom français doit 
envoyer trois fois moins de CV que son concurrent pour obtenir une 
proposition d’entretien d’embauche. Pour un candidat de 
nationalité marocaine, c’est 15 fois plus.  (Discriminations à 
l’embauche : un testing sur les jeunes des banlieues d’Ile de France, 
Université d’Evry pour le Centre d’analyse stratégique, 2007) ; 

o Pour aller plus loin :  
� Le testing, méthode expérimentale de mesure des discriminations à 

l’embauche, Note de veille n°48 du Centre d’analyse stratégique, 
mars 2007  

� L’apport du testing à la mesure des discriminations, connaissance 
de l’emploi, Centre d’Etudes de l’Emploi, le 4 pages n°68, août 2009 

 
 
Les contributions (tous acteurs confondus) 
 
La discrimination n’est pas évoquée, ni par les uns ni par les autres, elle n’est pas induite 
dans l’enquête, elle n’est pas spontanément ressortie.  
Seule la contribution de l’Etat mentionne d’une part le manque d’éléments sur ce thème : 
«  En matière de lutte contre les discriminations, les travaux réalisés dans le cadre du 
PRDF ont été peu nombreux. »  
D’autre part, l’Etat mentionne son souhait de travailler sur la formation des personnes 
handicapées : « Favoriser la formation des personnes handicapées au travers du plan 
régional d’insertion des travailleurs handicapes (PRITH) » 

 
L’absence d’éléments par ailleurs prouve-t-elle l’inexistence de discrimination, ou au 
contraire le tabou, l’incompréhension et les réticences qui entourent le traitement de ce 
sujet ? 
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Les groupes Formation Ambition 2020  et commissions du CCREFP : 
 
Principaux enseignements tirés de la contribution finale du Groupe de Travail 
Formation Ambition 2020 n°5.1 : « Egalité femmes/hommes et lutte contre les 
discriminations » pour le CPRDF (extraits) :  
 

o les problématiques des inégalités femmes/hommes et des  
discriminations concernent le CPRDF à double titre : « d’une part, parce 
qu’elles se produisent et s’enracinent dans le champ de l’accès à l’éducation et la 
formation ; d’autre part, parce qu’elles imposent une professionnalisation des 
acteurs volontaires pour faire changer les choses dans l’action ».  

 
o les deux thématiques doivent être distinguées clairement et traitées à 

part car les deux sujets ne se recouvrent pas : « l’égalité entre les femmes 
et les hommes inclut la question des discriminations sexistes mais doit être traitée 
dans une perspective plus large, et il existe d’autres types de discrimination qui 
peuvent être explorés et dans lesquelles des femmes et des hommes peuvent être 
concernés. De plus, autant nous disposons de connaissances et d’expériences sur 
le sujet de l’égalité femmes/hommes en région Centre, autant la question des 
discriminations n’a été explorée qu’à la marge jusqu’à maintenant ». 

 
Sur la question spécifique des discriminations : 
 

o Le « diagnostic à trous » produit par le groupe de travail à partir des données 
disponibles rend visible à lui seul l’absence de prise en compte de cette 
thématique ; 

o Les discriminations liées à l’origine (racistes) sont les plus massives et les plus 
dénoncées, bien que les éléments d’analyse manquent sur le sujet ; 

o Les discriminations sont difficiles à appréhender, cela nécessite une 
compréhension des causes et des mécanismes qui les engendrent. Les 
discriminations s’enracinent dans un terreau qui favorise leur prolifération : les 
inégalités sociales.  

o Dans le domaine de la formation, le phénomène des discriminations est d’autant 
plus ressenti qu’il concerne notamment le sujet crucial de l’accès des jeunes aux 
stages et contrats d’apprentissage. 

 
Contribution disponible en ligne sur le site www.etoile.regioncentre.fr, rubrique CPRDF 
dans la partie « professionnels » 
 
 
 
Des idées pour agir 
 
Pistes de propositions d’actions Région 

 
• Mener un diagnostic régional sur les discriminations liées à l’origine, qui mobilise 

les acteurs du système de la formation ; 
 

• Outiller les établissements et organismes de formation, les CFA pour prévenir et 
lutter contre les discriminations dans l’accès aux stages et contrats 
d’apprentissage ; 

 
• Développer l’apprentissage dans la fonction publique. 
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Pistes de propositions d’actions extraites des contributions 
 
Le groupe de travail 5.1 formule trois préconisations pour le CPRDF sur le sujet 
des discriminations, assorties d’objectifs opérationnels et d’exemples concrets 
d’actions (extraits de la contribution finale du GT5.1) : 
 

1/ Se donner les moyens d’un véritable diagnostic sur les discriminations liées à 
l’origine  
 
Les éléments de connaissance de la réalité et de l’ampleur des discriminations en région 
Centre n’existent pas ou ne sont pas exploités pour guider l’action publique. Nous 
n’avons pas d’étude régionale qui permette d’analyser la présence de discriminations, de 
manière générale ou sur les champs spécifiques intéressant le CPRDF. Est-ce le 
symptôme d’une moindre présence des discriminations en région, ou celui d’une moindre 
mobilisation ? Les travaux du groupe montrent que, pas moins qu’ailleurs, ces 
discriminations sont ressenties et dénoncées par les habitants. La marge de progression 
sur le sujet est donc grande, et doit forcément passer par une meilleure connaissance 
partagée de la problématique. 
 
Objectif opérationnel :   
 

• Mieux connaître pour mieux agir contre les discriminations liées à 
l’origine. 

 
Proposition d’action pour le CPRDF :  
 

- Conduite d’une étude multidimensionnelle en région Centre sur les discriminations 
racistes / ethnistes, qui explore les domaines de la formation, de l’éducation, de 
l’orientation et de l’emploi, et qui comporte une approche intégrée du genre. 
 

2/ Donner les moyens de compréhension et d’action contre les discriminations 
aux acteurs de l’emploi et de la formation, de manière plus large aux partenaires 
concernés  
 
La lutte contre les discriminations ne s’improvise pas. Le phénomène des discriminations 
est complexe, multidimensionnel, et le sujet est souvent galvaudé, faisant l’objet de 
multiples confusions. Il nécessite donc tout d’abord de comprendre très précisément ce 
dont on parle : la discrimination est un acte et non une pensée (la discrimination ne se 
confond pas avec le racisme, le sexisme, l’homophobie, etc., car il est possible de 
commettre des discriminations sans le savoir ou le vouloir) ; la discrimination est le fruit 
d’un processus souvent complexe qui ne permettra pas de trouver « qui » discrimine 
mais qui oblige à être attentif à toute la chaîne de production d’une discrimination. Le 
travail de lutte contre les discriminations consiste alors à identifier chacun des maillons 
de cette chaîne afin de les appréhender comme liés entre eux.  
 
Les acteurs doivent partager cette base de compréhension pour passer ensuite à l’action, 
en s’outillant et en faisant preuve d’une vigilance permanente à l’égard de leurs propres 
pratiques professionnelles. 
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Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :   
 

- Constituer et animer par bassin de vie et au niveau régional un réseau 
d’acteurs volontaires pour agir contre les discriminations ; 

- Appuyer à la lutte contre les discriminations racistes par la formation ; 
- Sensibiliser les personnels notamment des collectivités territoriales à la 

lutte contre les discriminations et le harcèlement discriminatoire. 
 

Propositions d’actions pour le CPRDF :  
 

• Constitution d’un réseau d’acteurs contre les discriminations au travail et à la 
formation liées à l’origine, en mettant en place une session de formation pour des 
acteurs ciblés amenés à détecter et traiter des situations discriminatoires ;  

• Action de formation pour permettre aux professionnels d’identifier et de 
neutraliser les discriminations ; 

• Appui à la lutte contre les discriminations racistes pour la détection, l’analyse, le 
dialogue, la médiation et l’identification des outils disponibles ; 

• Plan territorial de lutte contre les discriminations ; 
• Charte de sensibilisation du personnel des collectivités territoriales à la lutte 

contre les discriminations et le harcèlement discriminatoire au sein des services.  
 
3/ Créer les conditions de non discrimination pour l’accès aux stages et aux 
formations 

 
Le sujet des discriminations à « l’école de la République » est moins connu que dans le 
domaine de l’emploi. En effet, la thématique a mis plus de temps à émerger, car la 
communauté éducative croit fortement dans les valeurs égalitaires et intégratrices de 
l’école ; de plus il demeure complexe de démêler les symptômes d’inégalités sociales et 
manifestations de processus discriminatoires ; enfin, même lorsque les professionnels 
font le constat de discrimination ou le pressentent, il reste difficile d’en parler et de le 
prouver.  
 
La discrimination à l’école se joue à certains temps clés du parcours de l’élève, elle est 
plus évidente dans l’accès aux stages à tous les niveaux, interstices entre l’école et 
l’entreprise. Cette situation de discriminations dans l’accès au stage se transpose au 
secteur de l’apprentissage, avec des processus spécifiques puisque l’apprenti(e) est 
avant tout un(e) salarié(e) sous contrat de travail avec une entreprise (à défaut il ne 
peut rentrer au CFA).  
 
Objectifs opérationnels :   
 

- Imposer le respect du principe de non discrimination en conditionnant le 
versement ou le maintien des aides financières de la Région ; 

- Outiller les acteurs pour le respect éclairé du principe de non 
discrimination.  

 
Propositions d’actions pour le CPRDF :  
 

- Mise en place de sanctions financières pour non prise en compte du principe de 
non discrimination, et de conditions contraignantes dans les contrats et 
conventions passés par la Région avec ses partenaires ;  

- Mobilisation d’acteurs volontaires pour la lutte contre les discriminations dans 
l’accès aux stages et aux contrats d’apprentissage à travers une formation action, 
en créant des outils ou en mobilisant ceux qui ont été expérimentés ailleurs.  


