
Note Fabrique de l'orientation-le 28/06/2019-Orléans

Mots d’introduction     :
Prsdt région Centre Val de Loire
M. François BONNEAU
« Facilite le lien jeunes et entreprises » 
«Être dans la co-construction entre les différents acteur orientations/formations/entreprises» 

Rectrice académie Orléans/Tours
Mme Katia BEGUIN
« Construire une pédagogie de l’orientation » 

Zoom éco du territoire régional par l ORFE – présentation de Ludovic BERTRAND     :
Vieillissement de la population mais aussi de plus en plus de jeunes en région Centre 
Territoire peut attractive 
15% de cadre vont travailler en Ile-de-France = forte aspiration
2018 :
Diminution de l’emploi avec forte utilisation de l’intérim (baisse de l’emploi pérenne = perte 
de confiance des entreprises) 
Difficultés de recrutement :
Pénurie de candidats, problèmes de représentation des métiers entre les centres de formations 
et les entreprises

Augmentation de la population sauf dans le 18 et 36 
De plus en plus d’activités tertiaires (prévisions jusqu'à 2022)

Décalage entre les attentes des compétences des entreprises et celles proposées par les 
formations qualifiantes.

Territoire peut attractive pour les entreprises du numérique surtout dans les analyses et métiers
à haute qualification 
Besoin de donner une attractivité aux métiers en industrie 

Atelier étoile.   régioncentre.fr
Entrée par public ou besoin ou territoires 
1200 fiches métiers 
Accès à l’offre de formation régionale 
Infos SPRO 
Accès direct à E-Logement
Contact tel étoile info

Atelier transport et logistique par l’AFT
Carte et 43 fiches métiers + guide + vidéos métiers sur site choisir-ton-avenir.com
Un exemplaire du guide LOGISTIQUE/TRANSPORT « un monde d’opportunités » est 
disponible au PIJ/ML de Pithiviers.

http://xn--rgioncentre-bbb.fr/


Atelier CLEOR
Entrée par compétences ou centres d’intérêts ou métiers ou secteur ou territoires 
Permet d’obtenir des données locales 
Accès à l’informations métiers et à une liste d’entreprise comprenant le métier en fonction du 
territoire choisi 
Lien vers site pôle emploi + E-Logement +jyvaismalin 
Plusieurs infos sur Travailler / se Former / Évoluer 

Atelier métiers agricoles (Apetica)   
Voir site agrorientation.com
Avec fiches métiers 
Besoin de personnel pour emploi (voir rubrique tendance de l’emploi sur le site) et 
augmentation des formations 
Métiers agricoles ont évolué vers des métiers techniques 
Bourse à l’emploi sur les métiers de l ANEFA.fr
8000 jeunes formé en région en formations agricoles et forestières

Atelier ONISEP
Nouveau site: ONISEP-service.fr
Plus pratique pour les professionnels

Atelier CRIJ jeu #métiers 
Faire découvrir les métiers de façon ludique à faire en groupe (160 métiers) 
Style Times Up / Tabou
Disponible dans les Pij

Pour en savoir plus : 
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-
formation/fabrique-de-lorientation.html

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-formation/fabrique-de-lorientation.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-formation/fabrique-de-lorientation.html
http://agrorientation.com/

