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Initiatives de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

en matière d’orientation tout au long de la vie 

 

 

Ø  La Région Bourgogne-Franche-Comté a élaboré, dès 2017, avec les 
autorités académiques, un schéma de développement de l’orientation tout au 
long de la vie professionnelle pour la période 2017/2021.  

Il définit les enjeux partagés et 15 actions concrètes que les autorités 
académiques et la Région mettent en œuvre dans le cadre de leur service public 
de l’orientation respectif.  

Ce schéma, auquel tous les partenaires de la Région sont fortement associés, 
vise à développer la coordination de l’ensemble des dispositifs et l’action des 
acteurs afin qu’ils travaillent avec une finalité commune : la réussite du parcours 
individuel et l’adaptabilité durable des publics dans l’environnement 
économique et professionnel. 
 
Les enjeux partagés sont les suivants:  
• Créer les conditions d’une coopération entre les différents acteurs 
• Accompagner les publics dans l’appréhension de l’environnement 

économique et des métiers 
• Offrir à chaque citoyen un service de qualité et de proximité dans une 

logique d’accompagnement tout au long de la vie 
• Garantir la complémentarité et la cohérence des solutions offertes aux 

jeunes décrocheurs. 
 

Ø Ce schéma de développement du service public de l’orientation tout au 
long de  la vie, constitue aujourd’hui un socle solide sur lequel la Région peut 
s’appuyer pour assumer sa nouvelle compétence, tant par les enjeux qu’il 
décrit que par la méthode de travail partenariale avec les autorités académiques 
et les partenaires sociaux qui a prévalu à sa construction. 

 
Ainsi, la Région travaille avec les autorités académiques depuis avril 2019  à 

un inventaire et  à une analyse de l’offre de services actuellement déployée par 
l’Etat et la Région en matière d’information des élèves et des étudiants afin de 
déployer auprès des établissements à la rentrée 2019 une offre de services 
unique et évolutive sur le long  terme. 
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Une réflexion partagée avec les acteurs socio-économiques et les bénéficiaires 
sera ensuite engagée à l’automne afin de faire évoluer et gagner en efficacité 
l’information produite au profit des élèves, étudiants et apprentis. L’objectif 
étant d’adapter ou de compléter l’offre de services existante par des actions ou 
des outils nouveaux tout en veillant à la bonne articulation de toutes les 
initiatives conduites. 

 
 
 
Ø Les initiatives d’ores et déjà développées par la Région  
 

 
1. L’animation du SPRO intégrant les partenaires de  l’Education Nationale 

 

La Région  encourage la mise en œuvre d’une coordination plus efficace  de 
l’ensemble des acteurs de la chaine de l’orientation au plan régional et 
local avec :  

è Une instance régionale, composée des têtes de réseaux ou 
structures représentants les opérateurs membres du SPRO a été 
installée, elle associe, dans le cadre du schéma, les autorités 
académiques.  
è Pour viser la complémentarité et la qualité du service avec 
des logiques partenariales et coopératives entre opérateurs la 
coordination locale des acteurs a été construite et proposée à un 
double niveau : 

• 10 groupes locaux SPRO composés des responsables de 
structures de l’orientation des actifs et des publics scolaires 
(directeurs de CIO) ; 
• des espaces de projets SPRO pour accompagner la mise en 
œuvre des projets définis au sein de chacun des 10 groupes 
locaux. 
 
 

2- La Région soutient les initiatives de territoire ou de branche en matière 
d’information sur les métiers et les formations 
 
Exemple d’actions à destination prioritairement des publics scolaires financées 
dans ce cadre :  

- soutien à l’ONISEP pour l’élaboration de la documentation sur les 
enseignements et les professions, la promotion des métiers en tension et 
l’animation du Portail orientation – formation – emploi  
- Manifestations « SUP’info » et « info3 » portées par les lycées ou les CIO visant 
à renforcer l’information des jeunes et des familles de la région sur les filières 
professionnelles, les métiers, l’emploi et les cursus  de formation.  
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- Actions favorisant le rapprochement école-entreprise : financement des 
déplacements des élèves durant la semaine école entreprise et soutien au 
dispositif mini entreprises (EPA).- Les salons de l’apprentissage et de 
l’alternance : apprentissimo, fiers d’être apprentis, …. 

 
- le soutien aux salons « rejoins le côté pro » organisé par les chambres de 
métiers. 
- Les olympiades des métiers : sélections régionales des Olympiades des métiers 
organisées dans plusieurs salons soutenus par la Région (Apprentissimo, Smile, 
fiers d’être apprentis) et lors des finales nationale puis internationale et 
européenne, 

       - la valorisation des concours meilleurs apprentis de France Meilleurs   Ouvriers 
de France. 

 

La Région travaille également au renforcement de ses partenariats avec les 
branches professionnelles dans le cadre des contractualisations que la Région 
a avec elles ( contrats d’objectifs, accords-cadres…), ex : 
 
- Au titre du Contrat d’objectifs agricole (COPA), plusieurs actions 
relatives à l’attractivité  de la filière sont en cours de construction et associeront 
l’éducation nationale, 
- Dans le cadre du contrat d’objectifs Numérique un évènement régional 
relatif  à la promotion des métiers et à la féminisation de la filière est organisé 
en direction des demandeurs d’emploi et des étudiants en cours d’orientation. 

 
3- Les outils d’information sur les métiers et les formations 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté dispose de plusieurs outils d’information 
dédiés à accompagner les démarches des publics : 

• Le portail orientation – formation – emploi  porté par le CARIF OREF à 
destination de l’ensemble des publics, dont les élèves, a pour objectif de 
faciliter l'accès pour tous à des informations régionales sur les métiers, les 
formations, l'emploi, les lieux d’information et de conseil ainsi que sur 
l’environnement socio-économique. L’ONISEP est coadministrateur de ce 
portail. Cet outil rassemble dans un « guichet unique » l’ensemble des liens 
utiles aux recherches d’information sur les métiers, les formations et 
l’emploi. 
 
 

• L’application web Cléor en collaboration avec les 
régions Bretagnet et Val de Loire  (accessible sur 
Smartphone, tablette ou PC) accompagne le 
parcours d’orientation et donne accès à des 
informations territorialisées fiables, chiffrées et 
qualifiées sur les métiers, les formations initiale et 
continue et l’emploi. 
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• La plateforme d’information sur la formation pour tous les 
publics : une ligne téléphonique et un formulaire en ligne 
gérés par le CARIF OREF pour toutes les questions relatives à 
l’information sur la formation et l’orientation.  

 
 
 
 

• Animation du site « fiers d’être apprentis »  
qui comporte des témoignages d’apprentis sur leur 
formation et leur métier. 
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