
  
      

Contrat de Plan Régional de Développement  

des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) 

 

CONTRIBUTION A L’ELABORATION DU CONTRAT 
 

Identité du contributeur : Autre     Précisez :  GIP RECIA 

 

Date de la contribution : jeudi 28 juillet 2016   

Thématique concernée par votre contribution : 

☒ Améliorer l’orientation tout au long de la vie des citoyens de la région 

☐ Prévenir et lutter contre le décrochage en formation 

☐ Identifier les besoins actuels et nouveaux du monde économique 

☐ Proposer une offre de formation de qualité en lien avec les besoins et sécuriser les parcours 

☒ Accompagner durablement dans l’emploi 

☒ Favoriser l’égalité d’accès à l’orientation et à la formation 

☐ Evaluer nos actions 

 

Coordonnées de la personne ressource : Olivier Jouin, olivier.jouin@recia.fr 

 

Souhaitez-vous que votre contribution soit publique sur le site ETOILE ?   ☒Oui  ☐Non 

 

 

Contribution 

Format conseillé : 5600 signes, soit environ 2.5 pages  

En 2014, à la demande conjointe de l’Etat et de la Région, et dans la perspective de la négociation du 

CPER et des fonds européens pour la période 2014-2020, le GIP RECIA a animé des groupes de travail 

autour des usages du numérique (une centaine de personnes ayant des responsabilités au niveau 

régional et local). Ce travail de concertation a servi de base à la rédaction de la Stratégie de 

Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN), validée par l’Etat et votée par les élus 

du Conseil régional en décembre 2014. Cette stratégie a servi de référence dans la négociation des 

fonds FEDER.  

La SCORAN comprend deux parties, une sur les infrastructures numériques, et une deuxième sur les 

usages. Dans la partie consacrée aux usages, on a un chapitre dédié à l’éducation. Le premier enjeu 



  
repéré est de favoriser la réussite de l’apprenant. Pour y contribuer, il est proposé de créer « un e-

portfolio personnel et universel permettant de valoriser les savoirs et les expériences de 

l’apprenant ».  

Ce projet  a été repris dans le Programme Opérationnel FEDER dans lequel il est écrit que « Il est 

aussi indispensable de fourni un e-portfolio permettant de valoriser les diplômes et les expériences 

professionnelles. ». Dans ce cadre, un financement européen couvrant 50% des coûts de 

développement et de premier déploiement est prévu. 

Au cours de l’année 2016, un travail d’approfondissement et de faisabilité du projet de e-portfolio 

régional a été mené. Animé par le GIP RECIA, il a associé des représentants du Conseil régional, du 

GIP ALFA Centre, de l’Université d’Orléans, de Pôle emploi, du Medef centre, de l’APEC, du CNAM 

Centre.  

Un cahier des charges a été élaboré, et des visio-conférences ont été organisées avec le Conseil 

régional de Bourgogne (Passeport compétence Bourgogne) et avec la Lorraine (Lorfolio).  

1 – Les objectifs généraux du e-portfolio 

La transformation rapide des métiers et besoin en compétences des entreprises pose 

fondamentalement la question de l’accompagnement des parcours des personnes. On a deux enjeux 

majeurs :  

-Le premier est celui de l’engagement de l’individu dans la construction de son parcours : comment 

le rendre acteur et auteur de son évolution professionnelle ? Comment lui donner les moyens de ne 

pas subir, ou le moins possible, les évènements, les transformations des métiers, des 

compétences… ? 

-Le deuxième est celui de la ré-interrogation des modèles managériaux en identifiant et permettant 

que le travail soit ou devienne un système apprenant, formateur. L’entreprise devient un lieu où l’on 

reconnait l’expérience, ses acquis, ses compétences.  

Un e-portfolio est un outil numérique qui pourrait être très utile face à ces enjeux.   

Pour le citoyen, le e-portfolio permettrait : 

 D’organiser la description de son expérience professionnelle, de ses diplômes, de ses compétences 

et de stocker et sauvegarder « dans le cloud » (notion de coffre-fort électronique personnel), des 

documents électroniques diversifiés (scann, vidéo…). Le cas échéant, ces documents pourraient être 

certifiés par des tiers (Universités, organismes de formation…).  

De se situer dans des référentiels de compétences afin de réfléchir à un parcours de formation 

D’être accompagné par des professionnels de l’orientation et de la formation tout au long de la vie 



  
De publier, de manière adaptée, une description de ses atouts pour répondre à des opportunités (CV, 

blog…) 

Il est très important de souligner que le e-portfolio appartient au citoyen qui choisit d’en partager 

tout ou partie des informations, qui restent constamment « à sa main ». Les formateurs, 

accompagnateurs (SPRO) et les employeurs peuvent être invités par le citoyen à en prendre 

connaissance ou à y contribuer.  

L’objectif central du e-portfolio est donc d’améliorer la valorisation des compétences personnelles, 

et de susciter une démarche réflexive sur le parcours professionnel à travers un outil ergonomique, 

ouvert et pérenne.  

La capacité de cet outil à récupérer et transférer des informations est très importante. En effet, de 

nombreuses institutions ou organismes proposent des outils numériques de type « e-portfolio ». 

Mais nombre d’entre-eux sont « fermés », et ne permettent pas l’export vers d’autres outils. Or, un 

e-portfolio « universel » doit pouvoir accompagner l’individu tout au long de sa vie, en intégrant les 

nouveaux standards numériques.  

Pour l’entreprise, le e-portfolio :  

. Permettrait de favoriser la reconnaissance et la valorisation des salarié-es en entreprise. En effet, la 

loi du 05 mars 2014 renforce la responsabilité sociale des entreprises dans leur accompagnement à 

qualifier, former pour sécuriser individuellement et collectivement les parcours de ces dernier-es.  

.Pourrait améliorer la lisibilité des compétences et faciliter ainsi l'accès à la formation professionnelle 

de l'ensemble des actifs. Il pourrait devenir un outil dans le cadre des entretiens professionnels 

renforcés,  entretiens dédiés à la gestion personnalisée des compétences selon la loi du 05 mars 

2014, afin d’échanger et  d’exprimer des perspectives d’évolution professionnelle, notamment en 

termes de qualification et d’emploi.  

 

Pour les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), le e-portfolio deviendrait :  

. Un outil partagé permettant une cohérence et une continuité, voire des synergies  entre les 

différentes structures et professionnels dispensant des conseils 

. Un référentiel professionnel autour duquel l’échange d’expérience serait plus facilement opéré et 

capitalisé entre les champs de de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

. Un outil techniquement solide et ouvert pouvant être complété et amélioré dans la concertation 

Indirectement, le e-portfolio contribuerait à la gouvernance du SPRO.  

 



  
2 – Cahier des charges du e-portfolio 

Le e-portfolio qui serait proposé aux citoyens de la région Centre – Val de Loire doit prendre en 

compte les offres potentielles faites au niveau national dans le cadre du Conseil en Evolution 

Professionnelle. Il peut bénéficier de l’échange d’expérience et d’éventuelles mutualisations inter-

régionales.  

Le e-portfolio s’appuierait sur une plate-forme numérique régionale permettant la gestion de milliers 

de comptes (entre 20 00 et 100 000 ?). Il contiendra différents référentiels de métiers, de 

formations, de diplômes. Ces référentiels existent déjà, et il s’agit de les intégrer puis de le mettre à 

jour. A partir d’une base logicielle existante dans l’univers du logiciel libre, il sera adapté et amélioré. 

L’ergonomie, la facilité d’usage seront des critères de réussite de ces outils.  

Des interfaces seront déployées, d’une part pour échanger des données historiques avec d’autres 

outils (récupérer les travaux réalisés antérieurement), mais aussi pour nourrir et interagir avec les 

réseaux sociaux (Linkedin, Viadeo) et les logiciels proposés par les partenaires (Pôle emploi, 

éducation nationale, APEC…).  

Chaque e-portfolio sera la propriété personnelle du citoyen. Il sera en mesure de donner des 

« rôles » à des tiers, en définissant leur capacité à lire, certifier, interagir. On distinguera ainsi les 

acteurs du SPRO, les enseignants, les employeurs… 

Le cœur du logiciel proposera différentes fonctionnalités, avec un premier niveau de construction 

très simple, puis la possibilité d’enrichir les contenus. On aura les fonctionnalités suivantes :  

Décrire (diplômes, repères chronologiques de l’expérience professionnelle, aide à l’écriture avec des 

référentiels de métiers et de formations, capacité à verser des documents….) 

Certifier (certifications formelles avec les organismes qui délivrent les diplômes, ou informelles avec 

des personnes ayant partagé l’expérience professionnelle) 

Construire (avec la possibilité d’être accompagné pour travailler des hypothèses de parcours – métier 

ciblé, identification de formations, regard sur les opportunités d’emplois….) 

Valoriser/imprimer (capacité immédiate à produire une base de CV puis à l’améliorer et le compléter, 

édition de CV contextualisés pour s’adapter à une opportunité, édition de pages web…) 

Inviter (donner un rôle à un tiers et définir ses droits en lecture et contribution) 

S’informer (sur les évènements qui concernent l’emploi ou les métiers visés, en fonction des centres 

d’intérêt) 

 



  
Ce cahier des charges est en cours de formalisation. Il sera finalisé dès que l’échange d’expérience 

avec les autres Régions sera terminé et que le « Groupe projet élargi » aura été consulté sur une 

première version.  

 

3 – Etapes à venir 

 

Il existe d’ores et déjà de nombreux e-portfolios. Souvent, leur défaut majeur est d’enfermer 

l’utilisateur dans un « univers institutionnel », qui ne donne pas le sentiment d’un outil personnel, 

qui appartienne à l’utilisateur et qu’il puisse emporter avec lui lorsqu’il change de cadre 

professionnel.  

Les outils proposés ne sont pas tous suffisamment ergonomiques.  

Enfin, un e-portfolio ne peut se déployer que s’il est promu et utilisé par un maximum d’acteurs de la 

chaine d’orientation, de formation et d’emploi. Cette communauté doit être fortement associée à 

son émergence, à sa diffusion, à ses évolutions. Cela nécessite, de la part des promoteurs principaux 

du projet, un réel effort d’animation et de formation à l’outil. Sans animation (en Lorraine, deux 

personnes s’en occupent à plein temps), il semble impossible de parvenir à un succès. 

Les acteurs responsables du CREFOP ont ainsi un rôle d’orientation stratégique majeur sur ce projet. 

Ils devront donc se prononcer, d’abord sur le principe même d’un e-portfolio régional, puis sur son 

développement et son déploiement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions d’outils / d’actions à envisager ? À développer ? 

 

Vu ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 


