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Contexte  
 

Avec la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale, la compétence des Régions a été renforcée avec de nouvelles missions en matière 
d’orientation et de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans diplôme ni 
qualification. Les Régions coordonnent les actions des membres du Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO) ainsi que celles des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP).  

 
La Région Grand Est a pour objectif de fédérer tous les acteurs de l’orientation, afin de 

partager une culture commune en matière d’orientation tout au long de la vie. Le Conseil d’Orientation 
Grand Est installé le 8 septembre 2016, a lancé les bases du SPRO :  

 
 Priorité 1 : arrêter le cahier des charges régional du SPRO Grand-Est (reconnaissance 

des membres avec une définition partagée des critères) 
 Priorité 2 : développer les outils/dispositifs permettant l’évolution professionnelle 

(coordination des opérateurs CEP, VAE, professionnalisation, etc.) 
 Priorité 3 : mettre en place et coordonner une stratégie régionale en matière de lutte 

contre toutes les formes de décrochages : les plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheur-euse-s (PSAD), lutter contre les ruptures des parcours à l’université et dans 
l’apprentissage ; 

 Priorité 4 : informer sur les métiers et les formations à travers la mise en place d’une 
coordination régionale et territoriale des actions d’information, de promotion et de 
meilleure connaissance des métiers. 
 

L’ambition est de proposer une offre de services en matière d’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. La fusion des Régions a mis en évidence des pratiques différentes sur le 
champ de l’information et de la promotion des métiers et la nouvelle organisation administrative 
impacte l’exercice des compétences régionales sur le champ de l’orientation. 
 

L’objectif à terme, dans le cadre de la construction du SPRO Grand Est, est d’organiser des 
espaces territoriaux pertinents sur lesquels les acteurs conviendront ensemble de programmes 
concertés et partagés de promotion des métiers permettant à tout-e à chacun-e d’accéder à un 
ensemble de services pour s’informer sur les métiers, s’orienter professionnellement, se former tout 
au long de la vie. Le Conseil d’orientation Grand Est du 8 septembre a décidé de construire l’espace 
territorial sur la base des 43 bassins d’emploi du Grand Est. La coordination territoriale est confiée aux 
12 agences territoriales. La coordination régionale est assurée par le service Orientation tout au long 
de la vie et Accompagnement des Publics de la Direction Education Formation et Orientation 
Professionnelles. 

 
Afin d’atteindre cet objectif, la Région entend créer un contexte favorable à un rapprochement 

des partenaires du Grand Est autour de projets et d’habitudes de travail communs en accompagnant 
les territoires et leurs acteurs dans leurs initiatives de découverte et de promotion des métiers et des 
formations.   

 
L’objectif du présent cahier des charges est de soutenir des actions de promotion des métiers, 

s’inscrivant dans le cadre de programmes territoriaux partenariaux ainsi que dans une approche 
régionale. Ce cahier des charges, outil au service des partenaires (Etat, membres du SPRO,…), a 
vocation à servir de cadre d’intervention pour la Région. (Organisation, cohérence, financements,…) 

 
Quelles finalités ? 

 
- Faciliter l’accès à l’information sur les métiers grâce à une dynamique de réseau de partenaires de 

l’orientation, de l’emploi, de la formation et du monde économique et professionnel mettant en 
commun des compétences et des outils,  

- Renforcer l’offre de services relevant du 1er niveau (Accueil) en développant les actions 
d’information pour préparer le public aux choix d’orientation, 

- Concourir au développement de l’autonomie pour les jeunes et s’agissant des adultes à l’évolution 
et à la sécurisation de leur parcours professionnels, 

- Promouvoir et accompagner la formation tout au long de la vie,  
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- Accompagner l’évolution professionnelle (validation des acquis de l’expérience, conseil en 
évolution professionnelle,…) 

- Encourager l’innovation dans les actions entreprises 

 

Quels objectifs ? 

- Informer tous les publics en situation d’orientation et/ou porteurs d’un projet d’évolution 
professionnelle sur les métiers, les compétences, les qualifications, les formations et les 
débouchés. 

- Permettre de mieux appréhender les environnements professionnels et l’évolution des métiers sur 
les territoires grâce à une information adaptée à un usage grand public 

- Développer la connaissance des métiers par le contact avec le monde professionnel et en 
travaillant avec les branches professionnelles  

- Mettre en place un ou plusieurs programmes coordonnés et animés d’actions partagées et 
concertées sur le territoire concernés où l’ensemble des acteurs est mobilisé selon ses champs de 
compétences 

- Proposer des actions répondant à des besoins locaux, des territoires, des entreprises, des acteurs 
socio-économiques en recherchant la contribution et l’implication de tous les membres concernés. 

 
Quelles thématiques ? 

 
Trois grandes thématiques transversales pourront être abordées :  
 

o la découverte  des métiers (connaissances, débouchés, évolutions…) 

o l’information sur l’offre de formations initiales et continues (contenus, filières, passerelles, 
dispositifs, nouvelles modalités,…) 

o la valorisation des mesures favorisant l’évolution professionnelle (VAE, Conseil en évolution 
professionnelle, création d’activités,…) 
 

Quelles actions soutenues ? 

Compte tenu des besoins des territoires et des dynamiques existantes, la programmation territoriale 

initiée coordonnée par l’Agence pourra se décliner sous différentes formes : 

 
 Des programmes d’actions concrètes : forums, salons, ateliers découvertes, opérations 

nouvelles collectives,… dans lesquels les acteurs locaux seront mobilisés selon leurs 
champs de compétences 
 

 Des actions d’information sectorielles initiées dans le cadre notamment des Contrats 
d’objectifs territoriaux (COT) avec les branches professionnelles et les entreprises : 
exemples : Agriculture/ viticulture et métiers du paysage – Artisanat – Bois - Construction et 
TP - Hôtellerie-restauration-tourisme – Logiciels et Industrie numérique - Sanitaire et social – 
Métiers d’Art,… 

 
 Des évènements à caractère multisectoriel et innovants qui mettent les publics en 

démarche d’orientation ou de réorientation en présence des acteurs socio-économiques liés à 
l’orientation, et la formation, la découverte de métiers, de secteurs d’activité,…  

 
Quel périmètre des actions / des programmes ?  

 
Qu’il s’agisse de programmes territoriaux ou d’actions sectorielles ou à caractère multisectoriel, le(s) 

porteur(s) seront déterminer par la concertation des acteurs locaux du SPRO ainsi que le périmètre 

d’intervention dans le cadre du Comité Territorial de l’Orientation (CTO). 

 
La possibilité sera donnée de mettre en place des actions partenariales à l’échelle de bassins 
d’emploi regroupés, entre territoires d’agences,… 
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Des actions à l’échelle du Grand Est pourront aussi être initiées dans le cadre de ce cahier des 
charges. 
Ces propositions devront être élaborées sur la base d’un diagnostic partagé et d’un recueil des 
besoins territoriaux et régionaux. 
Ainsi, toutes les actions seront référencées dans le portail régional de l’orientation, l’agenda de 
l’orientation et le Lorfolio Grand Est pour une communication vers le grand public sur chaque territoire. 
 
Le(s) porteur(s) de projets défini(s) devront respecter les critères de ce cahier des charges et se 
conformer au cadre méthodologique coordonné par l’Agence dans le cadre du CTO .  
 
Quels publics ?  

 

Les initiatives soutenues par la Région devront être ouvertes à tous les publics avec une attention 
particulière sur le public jeunes en situation d’orientation, les décrocheur-euse-s et les adultes qui 
souhaitent faire évoluer leur carrière et/ou en situation de réorientation professionnelle et/ou en 
situation de recherche d’emploi et de formation,… 

 

Quels porteurs de projets ?  

-  les membres du SPRO Grand Est 
-  les professions du Grand Est 
-  les acteurs de l’Accueil, de l’information et de l’orientation tout au long de la vie du Grand Est. 
 
Pour garantir l’efficacité des actions, le cadre d’intervention et de concertation sera intégré dans le 
volet « promotion des métiers » des Contrats d’Objectifs Territoriaux avec les Branches 
professionnelles. 
 
La coordination territoriale sera assurée au sein des 12 agences régionales, ainsi, les actions 
retenues dans le cadre de ce cahier des charges devront être travaillées en amont entre les 
partenaires concernés. 
 
 
Quelles conditions de réussite ? 

 
Préparation et justification du choix des actions 
 
S’appuyer sur les diagnostics territoriaux et sur les analyses des forces et des faiblesses des 
territoires réalisés par les Agences (portraits de territoire) et sectoriels réalisés par les OREF, d’autres 
outils de diagnostic existants (Pôle emploi, observatoires de branche, etc.) 
 
Partenariats  

Installation d’un comité territorial d’orientation, instance de concertation et de coordination des 
partenaires pour arrêter le programme d’actions du territoire concerné, planifier celles-ci et ensuite les 
concrétiser. Ce comité territorial d’orientation est piloté, animé par l’agence territoriale. 
Pour les actions d’information sectorielles et à caractère multisectoriel : un groupe projets incluant 
nécessairement les acteurs territoriaux du SPRO et les organisations professionnelles devra se réunir 
afin de valider les différentes étapes de mise en œuvre de l’opération.  
 
La constitution d’un partenariat au sein de l’action ou du programme vise à mettre en synergie les 
compétences des différents acteurs, ce qui favorise une démarche de qualité sur le plan pédagogique 
de l’organisation et de communication. 

Actions pour tous les publics  

Privilégier une entrée « thématique » et « métiers » : S’agissant des actions de type forum, 
proposer une organisation qui vise à répondre aux attentes des publics/participants en répondant à 
leur problématique d’information, d’orientation, d’insertion professionnelle et d’évolution 
professionnelle (dans un espace dédié, regroupement de professionnels autour d’une problématique 
ou d’une famille de métiers à la place d’une succession de stands tenus par des structure autonome).  
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Généraliser des actions de mise en situation réelle et concrète : à travers la possibilité offerte de 
tester des métiers via la rencontre avec des professionnels, les publics seront mis en situation de 
découverte des activités professionnelles pour lesquelles ils ont un intérêt particulier.  

S’informer sur des métiers ciblés : les informations sur les métiers, leurs réalités économiques, les 
qualités requises pour les exercer et leurs évolutions prévisibles doivent permettre de mieux 
appréhender les débouchés, le marché de l’emploi, les nouveaux secteurs en expansion … les 
métiers en vogue et ceux en baisse. 

Actions sectorielles  

Les actions devront contribuer à concrétiser les priorités du volet « promotion des métiers » des 
Contrats d’Objectifs territoriaux 

Organisation pédagogique structurée   

Une démarche pédagogique cohérente devra être mise en avant : mise à disposition d’outils en accès 
libre pour préparer la visite et ensuite élaborer son bilan personnel après la visite en vue d’identifier 
des pistes d’orientation et des démarches complémentaires à effectuer pour aller plus loin.  

Les programmes territoriaux issus des Comités territoriaux d’Orientatio feront l’objet de présentation 
en Conseil d’Orientation Grand Est. 

 

Quel financement ?  

Quelle démarche d’évaluation ? 

Les actions devront faire l’objet d’une évaluation.  
 
Celle-ci visera à :  

 mesurer l’atteinte des objectifs fixés et l’impact de l’action sur les publics  

 adapter l’action aux attentes des publics 

 identifier les nouvelles pistes d’actions et élaborer des préconisations pour l’avenir. 

 
Pour permettre de mener à bien cette démarche, des outils d’évaluation adaptés à l’action menée 
devront être utilisés (enquête de satisfaction, débriefing avec les partenaires, etc.).  
 
Les indicateurs de suivi  principaux sont les suivants :  

o Partenaires associés au projet dont ceux du monde professionnel (entreprises, branches 
professionnelles impliquées) 

o Nombre de participants, leur statut, leur sexe, etc. 

o Satisfaction du public (par sondage qualitatif). 
 
Les indicateurs seront inscrits dans la convention-type de partenariat avec chaque porteur d’actions 
du territoire et l’agence aura en charge de consolider les données relatives au programme global. 

 
Quelle coordination des actions mise en place ? 

Une personne ressource au sein du territoire et donc de l’agence est identifiée pour coordonner 
l’intégralité des actions du programme territorial. Elle devra mettre en place le comité territorial de 
l’orientation avec tous les membres locaux du SPRO. 

 
Les programmes territoriaux  
 
La Région apportera une contribution au programme territorial qui comprendra l’ensemble des actions 
menées sur le territoire concerné dans la limite de 80% des dépenses réalisées et dans la limite des 
crédits disponibles au budget. Il appartient aux porteurs de projets de définir sa contribution propre et 
d’estimer la contribution des partenaires au programme en termes de ressources et/ou de 
fonctionnement.  
 
Les apports en nature pourront être valorisés.  
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Ce comité est l’instance technique qui a pour objet de réunir l’ensemble des partenaires concernés 
sur un territoire et de travailler à la mise en place d’un programme d’actions partagées, cohérentes et 
partenariales. 
 
La Région aura en charge l’organisation des réunions du comité et les principales réunions abordant 
l’avancement de ou des actions (réunions de bilan).  
 
Une coordination régionale sera également assurée par la Région (Direction de l’Education, de la 
Formation et de l’Orientation professionnelles) afin d’harmoniser les aspects liés à la communication, 
aux outils partagés, et aux échanges sur les pratiques,… Ce pilotage régional devra aussi permettre 
de concerter les dates, les lieux et les contenus des manifestations phares type salon et forum. Dans 
cette optique, la Région réunira les porteurs de programmes territoriaux et les porteurs d’actions 
structurantes.  
 
Le Conseil d’orientation Grand Est aura comme objectif le suivi de cette mise en œuvre et engagera 
une démarche évaluative de cette organisation territoriale. 
 
Communication  

Des outils seront mis à disposition des porteurs de projets pour valoriser leurs initiatives : Lorfolio 
Grand Est, agenda numérique de l’orientation, portail régional de l’orientation tout au long de la vie, 
etc.  
Les porteurs de projets s'engagent à faire état du concours financier de la Région Grand-Est sur tous 
les documents et supports de communication (écrits, audiovisuel et multimédia), notamment en 
utilisant le logotype de la Région téléchargeable sur le site de la Région. 
Les groupes de travail du Service Public Régional de l’Orientation Grand Est seront mobilisables sur 
ce point. 
 
Critères d’appréciation des projets 

Plusieurs éléments contribueront aux choix des actions financées par la Région :  

- La pertinence de l’opération au vu du diagnostic partagé du territoire 

- La coordination entre les acteurs impliqués  

- La recherche d’innovation 

- Les choix opérés pour apporter une réponse aux besoins des publics  

- La démarche d’évaluation 

- La qualité et la pertinence de la démarche pédagogique 

- L’élargissement des choix des métiers pour tous 

- La cohérence avec les projets contenus dans les contrats d’objectifs 

- Le décloisonnement des pratiques 

- La capacité à accueillir des publics fragiles (personnes en situation de handicap, décrocheurs) 

Priorités transversales ; égalité f/h, handicap (accessibilité, etc.) 

Ces critères sont proposés et validés par le Conseil d’orientation Grand Est, sur la base également de 
diagnostics partagés et chiffrés. 

Comment participer ? 

Le porteur de projet devra participer au comité territorial de l’orientation afin de contribuer à la 
construction collective du programme territorial coordonné par l’Agence. Après validation collective et 
partagé, le porteur identifié devra, accompagné de l’agence, répondre aux exigences du présent cahier 
des charges et constituer un groupe projet de l’action. Le porteur s’engage à respecter la méthodologie 
proposée, coordonnée par l’Agence. Il devra remplir une fiche-type de l’action accompagnée d’un 
budget prévisionnel détaillé. 

 


