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UN	 PREALABLE	:	 PARTAGER	 UN	 CADRE	 D’ACTION	 AVEC	 L’ENSEMBLE	 DES	
PARTENAIRES		
	
Dans	 un	 souci	 de	 bien	 asseoir	 cette	 nouvelle	 compétence	 et	 de	 proposer	 des	 actions	
répondant	au	plus	juste	aux	besoins	des	jeunes,	le	Conseil	régional	de	Bretagne	a	engagé	
une	série	de	rencontres	avec	 l’ensemble	des	acteurs	 impliqués	dans	 le	champ	de	cette	
nouvelle	 compétence.	Aux	côtés	du	Rectorat,	 sont	associés	 les	 représentant	des	 lycées	
agricoles,	 lycées	 maritimes,	 de	 l’enseignement	 privé	 et	 des	 CFA	 mais	 également	 les	
départements	 (compétence	:	 collèges),	 les	 acteurs	 du	 Service	 Public	 Régional	 de	
l’Orientation	 ainsi	 que	 les	 branches	 professionnelles.	 En	 déclinaison,	 des	 groupes	 de	
travail	 seront	 installés	notamment	 avec	 des	 représentants	 des	 professeurs	 principaux	
afin	de	construire	un	plan	d’action	pluriannuel	à	partir	de	la	rentrée	2019.	
 
 
UNE	OFFRE	DE	SERVICES	DIVERSIFIEE	EN	DIRECTION	DES	PUBLICS	VIA	:		

• le	déploiement	sur	l’ensemble	du	territoire	régional	des	espaces	Information	–	
Orientation	Tout	au	Long	de	la	Vie	permettant	à	tout	un	chacun,	en	tout	endroit	
du	 territoire	 d’être	 informé,	 par	 les	 réseaux	 du	 Service	 Public	 Régional	 de	
l’Orientation	sur	les	métiers,	les	formations,	les	compétences,	l’emploi,	etc	;		

• le	 lancement	 en	2020	d’une	plateforme	web	sur	 les	métiers,	 l’emploi	 et	 les	
formations	 pour	 les	 établissements	 scolaires	 accessible	 via	 les	 Espaces	
Numériques	de	Travail.	Celle-ci	sera	étoffée	progressivement	par	des	ressources	
des	différents	partenaires	régionaux	et	nationaux	type	MOOC,	serious	game,	vidéos	
interactives,	etc	;	

• la	 mise	 à	 disposition	 d’outils	 de	 réalité	 virtuelle	 (casques	 de	 réalité	 360°+	
banque	de	scenarii	de	découverte	des	métiers)	auprès	des	établissements	;		

• l’organisation	d’une	nouvelle	édition	des	Olympiades	des	Métiers	sur	un	seul	site	
donnant	 à	 voir	 sur	 plusieurs	 jours	 les	 pratiques	 professionnelles	 d’une	
cinquantaine	de	métiers	;		

• le	soutien	à	trois	espaces	ressources	favorisant	la	découverte	des	métiers	et	des	
formations	:	 Cité	 des	 Métiers	 (22),	 Espace	 Info	 Métiers	 des	 Capucins	 (29)	 et	
Exploratoire	(35)	

• le	 soutien	 à	 des	 associations/structures	 (Exemple	:	 La	 Touline	 concernant	 les	
métiers	 de	 la	mer,	 l’Association	 Jeunes	 Industrie	 Bretagne	 pour	 les	métiers	 de	
l’industrie,	etc).	
 
 
 
 
 



UNE	OFFRE	DE	SERVICES	DIVERSIFIEE	EN	DIRECTION	DES	EQUIPES	EDUCATIVES	ET	
AUTRES	PROFESSIONNELS	DU	SPRO	VIA	:		

• l’organisation	de	séminaires	régionaux	de	travail	;		
• l’organisation	 d’actions	 d’informations	 sur	 les	 données	 socio-économiques	 du	

territoire	 régional	 et	 du	 territoire	 local	 de	 référence	 à	 destination	 des	 équipes	
éducatives	des	établissements	scolaires	;		

• la	mise	 à	 disposition	 d’un	 guide	 pratique,	 répertoire	 territorialisé	 facilitant	 les	
contacts	avec	les	organisations	professionnelles,	 les	acteurs	du	SPRO	spécialisés	
dans	l’information	sur	les	métiers.	

 
LE	DEPLOIEMENT	DE	CLEOR	BRETAGNE	VIA	:		

• dans	le	cadre	du	plan	de	professionnalisation	du	SPRO,	l’organisation	«	d’actions	»	
de	 présentation	 de	 Cleor	 à	 l’occasion	 de	 rencontres,	 journées	 ou	 réunions	 de	
travail	à	destination	des	chefs	d’établissements	et	des	équipes	éducatives	;		

• la	programmation	de	webinaires	 (à	distance	et	en	direct)	de	présentation	et	de	
prise	en	main	du	site	dans	 l’objectif	de	 l’intégrer	à	des	séquences	pédagogiques	
d’information	sur	les	métiers.	

	

ZOOM	SUR	CLEOR	BRETAGNE	:	un	nouvel	outil	
d’orientation	numérique		

 
Initié	en	partenariat	avec	les	Régions	Centre	Val	de	Loire	et	Bourgogne	Franche-Comté	et	
créé	par	les	CARIF	OREF	des	3	Régions,	CLEOR	est	en	ligne	depuis	octobre	2017.	Cet	outil	
d’aide	 à	 l’orientation,	 disponible	 sur	 tablettes,	 smartphones	 et	 ordinateurs,	 est	 un	
puissant	moteur	 de	 recherches	 pour	 les	 citoyens	 qui	 cherchent	 de	 façon	 autonome	 à	
s’informer	 sur	 les	 métiers,	 les	 secteurs	 économiques,	 les	 entreprises,	 les	 formations	
professionnelles	et	l’orientation.	
	

 
 

Cléor	-	les	Clés	pour	l'Evolution	et	l'Orientation	en	Région	

Cléor	 est	 un	 outil	 Web	 gratuit	 qui	 met	 à	
disposition	 de	 tout	 un	 chacun	 des	 informations	
territorialisées	sur	les	métiers,	les	évolutions	du	
marché	du	travail,	les	offres	d’emploi	disponibles	
ou	encore	les	passerelles	possibles	entre	métiers,	
avec	ou	sans	formation.	

Il	 s'adresse	 indifféremment	 aux	 collégiens,	
lycéens,	apprentis,	étudiants,	actifs	en	emploi	(salarié,	indépendants,	…)	ou	demandeurs	
d'emploi.	Il	est	consultable	sur	tout	support	multimédia	:	PC,	tablette	et	smartphone.	



On	peut	rentrer	par	différentes	clés	de	recherche	:		

• Une	entrée	métier,	pour	les	acteurs	ayant	une	idée	précise	du	poste	qu’ils	
souhaitent	occuper	;	

• Une	entrée	secteur,	pour	les	utilisateurs	qui	n’auraient	pas	une	idée	claire	du	
poste	qu’ils	désirent	mais	une	envie	de	travailler	dans	un	secteur	d’activité	
spécifique	:	l’agro-alimentaire,	le	bâtiment,	le	tourisme...	;	

• Une	entrée	formation,	qui	permet	notamment	aux	jeunes	diplômés	d’identifier	les	
différents	métiers	en	lien,	localement,	avec	leur	certification	;	

• Une	entrée	centres	d’intérêt,	pour	les	personnes	n’ayant	pas	d’idée	de	ce	qu’elles	
veulent	faire	ou	du	lieu	où	elles	souhaitent	exercer.	Cette	entrée	s’appuie	sur	
l’expertise	de	l’Onisep	;	

• Une	entrée	compétences,	pour	des	individus	désirant	évoluer,	ou	se	réorienter,	
en	s’appuyant	sur	les	habiletés	professionnelles	déjà	acquises,	ou	en	partie.	

CLEOR	 donne	 également	 la	 possibilité	 à	 tout	 moment	 de	 contacter	 une	 structure	
d’accompagnement	à	même	de	conseiller	la	personne	sur	son	projet	professionnel	;	une	
icône,	présente	en	permanence,	permet	d'accéder	à	la	liste	des	structures	des	dix	réseaux	
membres	du	Service	Public	Régional	de	l’Orientation	à	proximité	du	domicile.	

	
ZOOM	SUR	LES	ESPACES	INFORMATION-ORIENTATION	

TOUT	AU	LONG	DE	LA	VIE		
 

Afin	de	rendre	effectif	le	droit	à	s’orienter	tout	au	long	de	la	vie	et	tout	particulièrement	
pour	les	publics	scolaires	et	étudiants,	le	Conseil	régional	de	Bretagne	a	expérimenté	en	
2019	la	mise	en	place	des	espaces	Information	-	Orientation	Tout	au	Long	de	la	Vie	au	sein	
de	quatre	salons	des	formations	de	l’enseignement	supérieur.		

Le	principe	 :	 réunir	au	sein	d’un	même	espace	des	professionnels	des	dix	réseaux1	du	
Service	Public	Régional	de	l’Orientation	pour	accueillir	et	informer	l’ensemble	des	publics	
sur	les	métiers,	l’emploi,	les	formations,	dans	le	cadre	de	leur	projet	d’orientation	scolaire	
ou	d’évolution/reconversion	professionnelle.		

Au	 sein	 d’un	 espace	 commun	 et	 partagé,	 les	 professionnels	 de	 l’orientation	 et	 de	
l’évolution	 professionnelle	 assurent	 un	 accueil	 de	 1er	 niveau	 hors	 des	 murs	 d’une	
structure	et	sous	une	identité	commune	:	le	Service	Public	Régional	de	l’Orientation.		

                                                             
1 CIO, Mission locale, Réseau d’Information Jeunesse (CRIJ, BIJ et PIJ), Pole Emploi, Fongecif, Afdas, Faf.tt, Fafsea, Unifaf, Uniformation, 
SUIO-IP (Service Universitaire d'Information, d’Orientation et d'Insertion Professionnelle), APEC (Cadres), Cap Emploi, CIDFF (Centre 
d'Informations des Droits des Femmes et des Familles), SPEF - Structures de Proximité Emploi-Formation (PAE). 



L’intérêt	pour	les	publics	est	donc	triple,	ils	
bénéficient	:			

-	 d’un	 temps	 d’écoute	 neutre	 pour	 leur	
permettre	de	s’exprimer	sur	leur	projet	et	
leur	situation	;			

-	de	réponses	adaptées	à	leurs	attentes	car	
enrichies	 de	 l’expertise	 de	 chaque	 réseau	
présent	 (CIO,	 Fongecif,	 Missions	 locales,	
Cap	Emploi,	etc)	;		

-	d’une	 information,	d’un	conseil	hors	des	
horaires	«	classiques	»	des	structures.	

Menée	 lors	 des	 éditions	 2019	 des	 quatre	 salons	 des	 formations	 de	 l’enseignement	
supérieur	organisés	en	Bretagne,	cette	expérimentation	a	permis	d’installer	durablement	
ces	 espaces	 qui	 se	 déclinent	 courant	 2019	 au	 sein	 de	 forums	 d’informations	 métiers	
locaux	et	de	 lieux	grand	public	(espaces	publics,	galeries	commerciales,	médiathèques,	
gares,	etc.).	Il	s’agit	ainsi	de	multiplier	les	opportunités	d’information	et	de	réflexion	des	
usagers	sur	leurs	parcours	scolaire	et/ou	professionnel.	

	


