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Faire de l’orientation un service public pour tous :  
le défi de la Région Grand Est 

 
« L’orientation tout au long de la vie : vers un service public pour toutes et tous », telle est l’ambition de la Région 
Grand Est en matière de formation et d’orientation. Pour relever ce défi, la Région met en place des actions 
ciblées et déploie des outils innovants, pour tous les publics et sur tous les territoires. 
 

Des actions ciblées pour valoriser les métiers porteurs 
Axe majeur de la politique régionale en matière d’orientation, la promotion des métiers s’illustre à travers des 
programmes territoriaux ayant déjà permis à des milliers de personnes d’accéder à des informations ciblées sur 
des secteurs qui recrutent, tels que l’agriculture, le bois, l’industrie, etc.  
Par exemple, depuis le 1er trimestre 2019, 140 professionnels ont bénéficié d’une sensibilisation dans les 
secteurs de l’industrie et des transports grâce aux actions déployées en partenariat avec l’Association pour le 
développement de la Formation professionnelle dans le Transport (AFT) et l’Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie (UIMM) en Lorraine et en Champagne-Ardenne.  
Pour favoriser la mixité dans les métiers de la robotique et de la technologie, et sensibiliser le jeune public, la 
CCI Alsace Eurométropole, l’association Robotic-Junior-Entrepreneur et la Région Grand Est, ont organisé en 
mars dernier le salon RobotTech Girls’Weeks. 
 

Des outils innovants pour s’informer en ligne 
Pour s’adapter aux usages et aux attentes des publics, la Région expérimente des démarches innovantes.  
Elle met ainsi à disposition du public plusieurs outils d’information sur l’orientation et la formation, tels que 
‘’l’agenda de l’orientation’’, où sont recensées toutes les manifestations sur les métiers, les formations et 
l’emploi,  ‘’Lorfolio’’, un portefeuille numérique de compétences pour évoluer professionnellement, ou encore 
un espace internet dédié aux professionnels du Service Public Régional de l’Orientation Grand Est (SPRO). 
Une plateforme d’organisation de salons virtuels des métiers a également été mise en place, ainsi que des 
événements d’information via Youtube ou les réseaux sociaux. Pour sensibiliser le public jeune à travers des 
vidéos, la Région a notamment contracté un partenariat avec Greg Guillotin, Youtubeur de renommée (plus de 
2 millions de followers). Ce partenariat innovant fédère les membres du Conseil régional des Jeunes, les conseils 
de la vie lycéenne des trois académies du Grand Est ainsi que les volontaires en service civique et les lauréats du 
Prix de la Mixité de la Région. 
 
Un politique régionale au plus proche des besoins des territoires 
Afin de définir une stratégie harmonisée en matière d’orientation et de formation en Grand Est, la Région et ses 
partenaires ont mis en œuvre le Contrat de Plan régional de Développement de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP) – Performance Grand Est. L’objectif est de proposer une offre de services de 
l’orientation, de faire découvrir les métiers, d’informer sur les formations, de contribuer à l’évolution 
professionnelle de toutes et tous, au plus près des territoires du Grand Est. Pour ce faire, il était notamment 
nécessaire de coordonner les acteurs de l’orientation en créant un Service Public Régional de l’Orientation Grand 
Est, que pilote la Région, afin de garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et 
objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération.  
Pour déployer le SPRO sur tous les territoires et plus spécifiquement auprès des jeunes, la Région peut s’appuyer 
sur les douze Maisons de la Région ainsi que sur les 44 Missions Locales du Grand Est qui jouent un rôle essentiel 
pour accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel. 
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