
L’élaboration des cartes de 
formation professionnelle initiale et 

continue en région
Centre – Val de Loire



Les chiffres clés de 
l’enseignement professionnel initial

RAPPEL - De qui parle-t-on s’agissant de la carte des formations ?

Les publics visés par l’exercice de la carte des formations initiales

55 233 jeunes 
Plus de 500 formations professionnelles au catalogue 
(EN, DRAAF, Apprentissage)



Carte des formations : 
Une stratégie régionale construite autour de 5 objectifs éducatifs et 

sociaux

1. Prendre en compte la hausse démographique
2. Offrir au public en difficulté les moyens d’obtenir un

premier niveau de qualification
3. Soutenir et développer 5 secteurs prioritaires de l’offre de

formation régionale : industrie, énergie, BTP dont
l’écoconstruction, le secteur agricole, le bois et l’agro-
alimentaire (maintenance, conduite process, qualité),
l’informatique et les outils numériques

4. Inscrire l’offre de formation dans une dynamique
d’excellence et d’innovation

5. Optimiser l’offre existante



Une construction partenariale

1. La carte des formations professionnelles est actualisée 
annuellement. 

2. Elle est élaborée dans le cadre d’une concertation menée entre le 
Président de Région, le Recteur, le DRAAF Centre et les 
partenaires sociaux et économiques.

3. Elle assure la cohérence de l’ensemble de l’offre en tenant 
compte des réalités économiques territoriales, en particulier des 
besoins en emploi.



Une réflexion menée tout au long de l’année



L’ORFE met à disposition un outil d’accès à l’information 
basé sur une nomenclature partagée

Une réflexion menée tout au long de l’année



L’ORFE participe également au groupe de travail technique 
pour aborder les premiers travaux de préparation de la 
carte des formations professionnelles pour la rentrée 2017 
à travers des travaux de prospective par secteur

Exemple pour la rentrée 2017 :

 -Le Commerce/Vente, 

 -Le Transport-Logistique, 

 -Le Numérique, 

 -L’Electrotechnique

Une réflexion menée tout au long de l’année



 Présentation d’un diagnostic du secteur et premières approches 
prospectives

Une réflexion menée tout au long de l’année



 Présentation d’un diagnostic du secteur et premières approches 
prospectives

Une réflexion menée tout au long de l’année



Une réflexion menée tout au long de l’année



Pour définir l’offre de formation au plus près des besoins des 
jeunes, des adultes et du développement économique, le CREFOP a 
fait le choix de poursuivre la dynamique de concertation initiée par 
la Région Centre– Val de Loire, en l’élargissant aux partenaires 
sociaux.

Ainsi les services régionaux, accompagnés de leurs partenaires de 
l’Etat, de Pôle Emploi et des partenaires sociaux (à travers le 
COPAREF) vont à la rencontre des acteurs économiques :

 branches professionnelles, 

 pôles de compétitivité, 

 clusters, 

 chambres consulaires…

Une réflexion menée tout au long de l’année



Une réflexion menée tout au long de l’année

1. Les services de l’automobile
2. Le BTP
3. La Métallurgie
4. La Plasturgie
5. Les Transports et logistique
6. Les Aménagements paysagers
7. Les Industries agroalimentaires
8. L’imprimerie et les industries graphiques
9. Les industries électriques et gazières 
10. L’hôtellerie-restauration 
11. Le tourisme
12. Les géomètres-topographes
13. La filière Bois
14. La Chimie
15. Le Numérique
16. Les 3 Branches du secteur  Sanitaire et Social (services à domicile, 

secteur public et privé non lucratif, secteur public et privé lucratif)



L’ORFE participe aux rencontres locales et à la réalisation 
d’éléments de synthèses

Une réflexion menée tout au long de l’année



Une réflexion menée tout au long de l’année



L’ORFE peut dans ce cas fournir un appui technique 
notamment par la réalisation d’éléments de diagnostic

Une réflexion menée tout au long de l’année



Une réflexion menée tout au long de l’année



PRIORITES POUR LA RENTREE 2017

POUR LA VOIE SCOLAIRE
1. Cibler prioritairement les besoins en places supplémentaires post 

3ème dans les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire et 
du Loiret.

2. Augmenter les capacités d’accueil  sur le niveau BTS. Le taux de 
remplissage des BTS à la rentrée 2016 représente 94 %.

POUR L’APPRENTISSAGE : trois enjeux majeurs 
1. L’accès de tous les jeunes à une qualification
2. L’élévation des niveaux de qualification
3. La capacité à s’adapter et à anticiper les besoins en formation et en 

compétences exprimés dans les territoires



Carte de l’apprentissage – rentrée 2017

Ouverture de 27 nouvelles formations, soit une augmentation en flux 
d’entrée d’environ 371 places

 Pro ets 
 d’ouvertures 
Nombre 
de places 

 suppl.
 1        
          
 3        
 37        
  1        
           
 Total        

 



Carte des formations sous statut scolaire – rentrée 2017

Ouvertures/ajustements de 23 formations dans les lycées relevant du Ministère 
de l’Education nationale (public et privé), soit une augmentation de  231places



Carte des formations sous statut scolaire – rentrée 2017

Ouverture de 3 nouvelles formations dans les lycées relevant du Ministère de 
l’Agriculture (public et privé), soit une augmentation de 47 places

Par ailleurs, le gel d’un BTSA ne correspondant plus aux attentes des 
jeunes et des professionnels a été proposé par une MFR (-16 places) 

 

Projets 
d’ouverture 
de niveau 5 

et 4 

Nombre 
de places 

suppl. 

Projets 
d’ouverture 
de niveau 3 

Nombre 
de places 

suppl. 

 
Total 

18 0 0 0 0  

28 1 16 0 0 16 

36 0 0 0 0  

37 1 15 1 16 31 

41 0 0 0 0  

45 0 0 0 0  

Total 2 31 1 16 47 
 



Carte des formations volontariste : + 572 places


