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CLEOR : un nouvel outil d’orientation numérique en Centre-Val de Loire 

Initié en partenariat avec les Régions Bretagne 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 a pour objectif de vous accompagner dans 
l’élaboration de projets professionnels. 

Cet outil innovant, souple et complet, vous aidera à partir 
d’un choix de métier, secteur d’activité ou selon votre 
profil, de disposer d’informations actualisées sur les 
métiers qui s’exercent près de chez vous, leur tendance 
d’évolution, les recrutements en cours, ainsi que les 
évolutions possibles entre métiers avec ou sans 
formation. 

Pour cela, vous pouvez choisir un métier ou un secteur 
d’activité. 

Si vous n’avez pas encore fait votre choix, vous pouvez à 
partir de votre formation, de vos compétences ou de vos 
centres d’intérêt, accéder à une sélection de métiers 
personnalisée. 

Si vous préférez être accompagné, vous avez la possibilité d’identifier sur votre 
territoire, la structure la plus à même de vous renseigner. 

Cléor est totalement interactif. 

Après une présentation des métiers et activités retenus, il met à disposition 
l’information économique locale sur votre sélection (salaire, types de contrat…) 

Il permet également d’accéder à la liste des entreprises présentes autour de 
votre lieu de recherche, ainsi que les formations dispensées et les moyens de 
transport pour vous y rendre. 
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Appel à Projets « Ma Région 100%Education » 
 

 

Avec l’appel à Projet « Ma Région 100% éducation », 
la Région, souhaite offrir aux porteurs de projet 
(établissements scolaires, personnels enseignants et 
non enseignants, lycéens), un cadre, simplifié, 
attractif, d’accompagnement de leurs projets, tout en 
permettant à la Région d’en faire un appui dans la 
mise en œuvre de ses politiques. 

 

Les objectifs de « Ma Région 100% Education » : 

§ favoriser l’égalité des chances, la citoyenneté et l’ouverture sur le monde 
auprès de tous les lycées et MFR du territoire publics et privés sous contrat 
de l’éducation nationale et de l’agriculture, 

§ favoriser l’ancrage territorial des établissements, 
§ contribuer à développer les démarches participatives, 
§ répondre le plus souplement possible aux demandes de financement des 

établissements lorsqu’elles correspondent aux politiques régionales, 
§ permettre la capitalisation des réalisations et l’échange de bonnes 

pratiques, à partir notamment en la mise en ligne d’une base de données 
des ressources produites par les porteurs de projet. 

Initialement prévu autour des thèmes de la Mobilité européenne et 
internationale, de la Citoyenneté, de la Santé et de la Participation des Lycéens à 
la vie et à l’environnement de leur établissement, la Région a souhaité ouvrir ce 
dispositif aux projets relatifs à « l’Information des Lycéens sur les métiers et les 
formations ». 

A travers cet appel à projet, la Région souhaite favoriser l’émergence de projets 
innovants portés PAR et POUR les Lycéens eux-mêmes sur les sujets 
d’Orientation scolaires et professionnelles.  
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Professionnalisation des acteurs du SPRO 
 

Depuis 2015, l’ensemble des professionnels du SPRO bénéficient de sessions 
d’information visant à favoriser  l’interconnaissance des acteurs et des services 

déployés par chacun d’entre eux et ce, pour 
permettre à l’usager une prise en charge 
efficace pour la construction de son parcours 
d’orientation.  

Par ailleurs, des sessions de formation sur la 
situation socio-économique de leur territoire 
sont également proposées aux professionnels 

(métiers et secteurs qui recrutent, caractéristiques socio-économiques du 
territoire, etc.) et ce, pour rendre un service à l’usager en meilleure 
connaissance des réalités territoriales. 

 

Zoom sur le panorama de territoire 

Le panorama emploi-formation est une publication dont le but est de mieux 
connaître son territoire. Composé de 14 pages, ce document traite des questions 
liées aux entreprises, à l'emploi, aux métiers et aux formations via 9 questions 
récurrentes : 

1. Combien y a-t-il d’établissements et quelles sont les tendances ? 
2. Comment se répartissent les emplois dans les secteurs d’activité et 

comment évoluent-ils ? 
3. Quels sont les activités spécifiques sur mon territoire ? 
4. Quels sont les métiers les plus présents dans le territoire ? 
5. Quels sont les métiers spécifiques du territoire ? 
6. Quels sont les métiers plus recherchés par les employeurs ? 
7. Quelles sont les formations professionnelles ? 
8. Quelle est l’offre de formation continue ? 
9. Quels seront les besoins en recrutement à horizon 2025 ? 

 

Réalisé par l’Observatoire Régionale Formation Emploi (ORFE) du GIP ALFA 
CENTRE-VAL DE LOIRE, ces temps d’échanges sont l’occasion de présenter à 
chaque réseau SPRO, un portrait de territoire, qui peut ensuite être réutilisé pour 
l’information des publics. 

Entre 2015 et 2018, ce sont 38 projets d’interconnaissances et de 
professionnalisation des acteurs qui se sont déroulés au profit des 12 réseaux 
locaux du SPRO que compte la Région Centre-Val de Loire.  
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Appel à Initiatives « Innover pour l’attractivité  
des métiers et des formations en Centre-Val de Loire » 

 

Aujourd’hui, de nombreuses actions liées à la promotion des métiers et à leur 
transformation en lien avec les transitions écologique, énergétique et numérique sont 
menées en région Centre-Val de Loire.  

L’ambition de la Région Centre-Val de Loire est d’amplifier ces dynamiques, d’aller plus 
loin, de tester de nouvelles expériences avec de nouveaux axes d’intervention, de 
nouveaux contenus, des supports d’informations et des offres de services innovants et de 

favoriser les synergies entre acteurs d’un même 
territoire dans ce sens. 

Pour y parvenir, la Région Centre-Val de Loire, en lien 
avec l’Etat et les partenaires sociaux, a souhaité inscrire 

dans le cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences 2019-2022, le 
présent Appel à Initiatives (AAI).  

Objectifs et principes des Initiatives pour « l’Attractivité des Métiers et des 
Formations en Centre-Val de Loire » 

§ Créer des dynamiques concernant l’attractivité des métiers tenant compte des 
secteurs clefs de l’économie régionale, des opportunités locales de ces secteurs, 
des formations inhérentes et parcours possibles; 

§ Créer des déclics pour redonner l’envie de s’informer, de se construire un projet 
professionnel et d’aller se former dans ces secteurs. 

Pourront être soutenues les initiatives permettant : 

§ Le développement de nouveaux modes d’information et de communication 
prenant en compte les publics visés par le PACTE Régional; 

§ Une émergence de nouveaux outils et de nouvelles ressources d’informations ; 
§ Une innovation des pratiques d’information et d’orientation ; 
§ Une nouvelle offre de services et/ou son expérimentation sur les territoires; 
§ Le développement du champ des acteurs de l’information (outillage des acteurs de 

proximité …). 

L’appel à Initiatives est ouvert depuis le 8 avril 2019. Il donne lieu à 2 vagues de 
dépôt de projets par an. L’Appel à Initiatives prendra fin dès lors que la totalité 
des fonds dédiés seront engagés et dans la limite du PACTE Régional 
d’Investissement dans les Compétences soit 2022.  

Le cadre d’intervention, le calendrier annuel des vagues de sélection et tous les  
documents associés à l’AAI sont consultables et téléchargeables sur le site de la 
Région : www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/appels-a-
projets/orientation  
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« Dispositif mobile sur l’attractivité des métiers »  
 

Dans le cadre du PACTE régional, Conseil régional souhaite mettre en place un nouveau 
concept expérientiel pour répondre aux enjeux de l’emploi et de la formation sur ces 
territoires. Afin d’adapter cet outil aux besoins et aux réalités territoriales, le dispositif 
sera itinérant sur l’ensemble du territoire régional et cela durant la durée du PACTE. 
 
Le but étant de proposer un dispositif mobile, allant au plus proche du public et des 
territoires, permettant d’offrir un lieu unique de découverte des activités professionnelles, 
améliorant l’image des métiers notamment en tension et promouvoir la formation, afin 
d’accroître leur attractivité sur le public ciblé. 
 
Ce projet vise en priorité les jeunes (dont adolescents/lycéens), les demandeurs d’emploi 
peu ou pas qualifiés, les publics qui ne se rendent pas dans les structures d’orientation. Il 
cible également les publics en transition professionnelle, les personnes en difficultés sur 
leur orientation, les familles, les acteurs de l’orientation, les entreprises, etc.  
 
Une attention particulière devra être portée aux habitants des Quartiers de la Politique de 
la Ville et aux habitants dans les Zones de Revitalisation Rurale, les plus en difficultés et 
aux personnes qui sont en situation de handicap. 
 
L’objectif de ce dispositif mobile est de parcourir le territoire régional et d’aller au plus 
proche du public pour : 

• Porter un nouveau regard sur les activités professionnels sans privilégier un 
secteur particulier et casser les stéréotypes concernant les métiers dans le but de 
favoriser leur accessibilité ; 

• Renforcer la connaissance des activités professionnelles et favoriser le rôle 
d’information et de conseil ; 

• Rendre lisible l’action régionale, de l’offre et de la demande sur les territoires et 
de la promotion des filières de formations inhérentes ; 

• Favoriser le dialogue autour de l’orientation professionnelle. 
 

Ce dispositif ne se substitue pas aux services d’orientation existants, mais il sera en 
complémentarité avec les services offerts par les acteurs du territoire. Il s’agit d’une 
incitation à l’action encadrée par les acteurs du SPRO. 
 


