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SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
DE L’ORIENTATION (SPRO)

De quoi parle-t-on ?
1❙❘  Historique : la compétence des Régions en matière 

d’orientation

Les lois de décentralisation ont donné aux conseils régionaux une compétence 
importante pour l’orientation des adultes et en particulier des demandeurs d’emploi.

Avant 2009, les Régions contribuent à l’orientation des actifs, à plusieurs titres.

La loi Quinquennale en 1993 leur donne la compétence en matière d’accueil-information-
orientation (AIO) en ce qui concerne les jeunes, mais uniquement dans le champ de la 
formation continue, par opposition à l’orientation des publics scolaires et étudiants.

En ce qui concerne le réseau d’accueil des jeunes (Missions locales, PAIO, Espaces 
jeunes), c’est dans le cadre du plan régional de développement de formation des jeunes 
-PRDFJ- que les Régions construisent un plan d’action pour la mise en œuvre d’une 
politique régionale d’information et d’orientation.

Le rôle des Régions en matière d’orientation est conforté par la loi relative aux libertés et 
responsabilités locales du 13 août 2004.

Les Régions se voient confier un rôle déterminant dans le domaine de l’accueil, de 
l’information et de l’orientation (AIO).Elles ont désormais la responsabilité d’élaborer 
en concertation avec les autres acteurs, le PRDF (plan régional de développement des 
formations) qui définit notamment les priorités relatives à l’information et à l’orientation.

Le champ couvert par l’AIO dans le PRDF est large : étude des besoins de chaque 
personne, étendue des services disponibles (écoute de la demande individuelle, aide 
au choix de formation, etc.). Ces priorités doivent être définies en collaboration avec les 
autres acteurs (Chambres consulaires, Fongecif, Apec, etc.).

Certaines Régions mettent déjà en œuvre des initiatives : Bretagne, Picardie...

La Région Bretagne dans le cadre d’un appel à candidatures lancé au printemps 2005 
auprès des "pays", est à l’origine des Maisons de la formation professionnelle (MFP). 
Elles ont pour objectif de faire travailler ensemble en un seul lieu, les différentes structures 
d’accueil, d’information et d’orientation (ANPE -Pôle emploi-, Missions locales, CIO, 
Fongecif Bretagne, Réseau info jeunesse, ...), existant sur un même territoire, pour 
faciliter l’accès à la formation pour tous, tout au long de la vie.

Centre Inffo 

4 avenue du Stade de France

93 218 Saint-Denis-La Plaine 

Tél 01 55 93 91 91 

www.centre-inffo.fr

Ce dossier fait partie d’une série de documents consacrés 
par Centre Inffo à l’action des Régions et collectivités 
territoriales dans le cadre des compétences qui leur 
sont désormais attribuées : orientation – formation – 
développement économique, et par effet induit, l’emploi.

Ils visent à donner des clés de lecture pour mieux 
appréhender une thématique. Chacun d’entre eux 
présente, de façon synthétique, un sujet sous tous  
ses aspects (pourquoi ? comment ?), pour comprendre 
rapidement sa traduction sur les territoires.

Ce premier dossier est consacré au service public régional 
de l’orientation (SPRO). Dans l’attente de ce que seront  
les SPRO demain, ce premier dossier retrace le parcours 
qui a amené à leur mise en place, variable d’un territoire  
à l’autre.
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2 Toujours en vertu de la loi du 13 août 2004, les Régions organisent 
sur leur territoire le réseau des centres et points d’information et de 
conseil à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et contribuent 
à assister les candidats à la VAE.

A noter : En 2008, l’État a confié à Pôle emploi la mission d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et d’accompagner tous les publics, dès lors 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi, d’une formation professionnelle 
ou d’un conseil professionnel.

L’OTLV en Europe

Une résolution du Conseil de l’Union européenne visant à «mieux 
inclure l’orientation tout au long de la vie -OTLV- dans les stratégies 
d’éducation et de formation tout au long de la vie » a été adoptée 
le 21 novembre 2008. Elle s’inscrit dans le cadre européen de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie et développe le 
principe et la logique de l’OTLV.

Le texte a défini quatre axes de travail en commun pour les États 
membres :

•  favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de 
la vie

•  faciliter l’accès de tous les citoyens aux services d’orientation
•  développer l’assurance qualité des services d’orientation
•  encourager la coordination et la coopération des différents 

acteurs aux niveaux national, régional et local.

2❙❘  Du service public d’orientation (SPO)  
au service public régional d’orientation 
(SPRO)

Création d’un SPO en 2009

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie crée le droit à l’orientation tout au 
long de la vie et vise à améliorer l’accès des jeunes à l’emploi, faciliter 
la sécurisation des parcours professionnels des adultes pendant leur 
vie active (mobilité professionnelle, reconversion...) et aboutir à la 
consécration d’une information et d’une orientation professionnelles 
possibles tout au long de la vie.

Droit à l’information et à l’orientation

Ainsi, la loi complète le droit de la formation professionnelle inscrit 
dans le Code du travail  par un droit à l’information, à l’orientation et à 
la qualification professionnelles et par la création d’un service public 
ayant cette finalité.

L’État, met en place un service public de l’orientation –SPO- à deux 
niveaux. Outre l’information, le SPO assure des prestations de conseil 
et d’accompagnement.

Le premier niveau du SPO repose sur un service dématérialisé, 
concrétisé par une plateforme téléphonique 0811 70 39 39, le 
numéro de l’orientation pour tous, et un portail internet national, le 
Portail « orientation pour tous » http://www.orientation-pour-tous.fr/  
qui garantit la possibilité d’avoir une première information et un 
premier conseil en orientation. 

Avec un financement tripartite État-Régions-partenaires sociaux, et 
une mise à contribution possible du Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels (FPSPP), ce service assure sous 
l’autorité d’un délégué à l’information et à l’orientation (DIO), l’accueil 
dématérialisé de tous les publics et les renvoie vers les réseaux 
spécifiques.

Le DIO, dont la fonction a été créée par cette même loi de 2009, pilote 
avec l’Étatl’État, le droit à l’information et à l’orientation.

Il est chargé de proposer les priorités de la politique nationale 
d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, d’établir les 
normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public 
d’information et d’orientation, d’évaluer les politiques nationale et 
régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle. 

Le second niveau d’informations et de conseil personnalisé du 
SPO est réalisé par un accueil physique dans un lieu unique. Il est 
assuré par les structures et réseaux qui existent déjà et qui, s’ils sont 
autorisés à participer au SPO, sont labellisés sur le fondement de 
normes « qualité ». 

Article 4 de la loi du 24 novembre 2009

« Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé 
pour 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, ainsi que l’accès à des 
services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux. »

Labellisation

Dans l’objectif d’inciter le plus grand nombre de personnes à recourir 
au service public de l’orientation (SPO) et d’assurer une garantie de 
qualité, une procédure de labellisation des organismes participant au 
service public de l’orientation tout au long de la vie a été mise en 
place. 

C’est le délégué à l’information et à l’orientation qui a notamment 
pour mission de conduire le processus de labellisation des acteurs 
locaux de l’orientation, sur la base d’un cahier des charges national.

Le label s’intitule « Orientation pour tous - Pôle information et 
orientation sur les formations et les métiers ».

Pour l’obtenir, les organismes doivent remplir des critères de qualité 
définis préalablement. Ils sont soumis à une procédure de labellisation 
reposant sur :

❚  la demande de label « Orientation pour tous - Pôle information et 
orientation sur les formations et les métiers » adressée au préfet de 
région ; 

❚  le respect du cahier des charges fixé par arrêté : les normes donnent 
le cadre de référence pour la création de structures proposant 
gratuitement à toute personne dans un lieu unique, une information 
exhaustive sur les métiers et les formations, ainsi qu’un conseil 
personnalisé.

La labellisation par l’État intervient après concertation étroite avec la 
collectivité régionale, dans le cadre du comité de coordination régional 
de l‘emploi et la formation professionnelle (CCREFP). L’attribution du 
label vaut reconnaissance de la participation au SPO. Des structures 
de l’AIO se sont regroupées en vue d’une demande de labellisation.

Le processus de labellisation a débuté début 2012. 

L’état des lieux réalisé par le délégué à l’information et à l’orientation, 
Jean-Robert Pitte, sur le service public de l’orientation (SPO) au  
1er juin 2013, montre que 1071 organismes ont été labellisés sur 
134 territoires. Néanmoins, des disparités existent selon les Régions.

Place des Régions dans le service public d’orientation

Au final, les Régions ont eu un faible rôle dans la structuration et 
l’organisation de ce SPO.

Certaines Régions avaient lancé, avant la création de ce service 
public, des initiatives de coordination pour améliorer l’information et 
développer la mutualisation et la professionnalisation des réseaux 
d’acteurs. Elles se sont notamment impliquées dans les politiques 
d’orientation par le biais de leurs PRDF et CPRDF.

Ainsi, par exemple, le PRDF de la Région Rhône-Alpes en 2000 
valait schéma régional de l’orientation. La charte régionale en Région 
Picardie fait partie d’un volet information et orientation du CPRDF et a 
pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs de l’AIO pour améliorer 
le dispositif de l’orientation.

Plusieurs Régions ont adopté des chartes de l’AIO pour impulser des 
démarches de coordination et de mise en réseau des acteurs de l’AIO. 
Ces chartes visent également la mise en place de services favorisant 
l’orientation de tous, telles que la charte des structures d’AIO en 
Lorraine du 18 novembre 2009, la charte régionale pour l’animation 
d’un service public de l’orientation en Alsace du 24 juin 2011…

Certaines Régions ont aussi articulé le SPO avec les plateformes de 



3repérage des décrocheurs pour permettre aux jeunes de se réorienter 
et diminuer les ruptures de parcours.

C’est dès 2005 que la Région Bretagne avait lancé la mise en réseau 
et une coordination des acteurs s’appuyant sur douze délégués 
territoriaux de la Région sur les vingt-un bassins. Elle a mis en 
place le réseau de Maisons de la formation professionnelle sur la 
base d’une charte régionale. Le SPO, créé en 2012, s’est adossé à  
348 Points d’accueil-maison de la formation professionnelle dans  
21 pays bretons (voir 1- Historique).

Enfin, les Régions apportaient déjà un appui à des structures de 
pilotage partenariales.

En Rhône-Alpes, le pôle Rhône-Alpes de l’orientation (PRAO) créé 
sous forme de GIP, au-delà de ses missions de Carif-Oref réunit  
20 réseaux et services de l’AIO. Il a élaboré 2 portails sur l’orientation 
et soutient les projets et dispositifs favorisant la coopération entre  
les réseaux.

En partenariat avec tous les acteurs (État, partenaires sociaux 
OPCA…), Aquitaine Cap métiers, association créée par la Région 
Aquitaine a outillé les opérateurs de l’orientation et a déployé  
20 espaces métiers.

Etat des lieux de la loi du 24 novembre 2009 sur le SPO

Le Centre d’analyse stratégique (CAS) a réalisé un bilan du SPO :  
il fait état de la faible utilisation des outils créés (téléphone et 
internet) pour développer l’orientation et d’un bilan contrasté pour 
les structures labellisées sur le territoire national. Dans son rapport, 
il formule des propositions pour renforcer le SPO et remédier au 
système d’orientation français segmenté, peu cohérent et peu 
efficace. Le CAS juge notamment nécessaire l’animation du SPO 
au niveau régional. (Note du CAS n° 302 du 20 novembre 2012)

Par ailleurs, le rapport « Dépenses de la formation professionnelle 
relevant des politiques publiques au niveau régional « tableaux 
financiers des CPRDF-données 2010 », du CNFPTLV de décembre 
2012, intègre pour la première fois la dépense de formation-
orientation.

Le CNFPTLV appelle les décideurs - État, Régions, partenaires 
sociaux- à plus de cohérence dans l’organisation des financements 
des réseaux d’orientation, en charge des demandeurs d’emploi, 
alors partagée en deux modèles : l’un assuré par l’État et par 
Pôle emploi, l’autre assuré au niveau régional par les crédits 
déconcentrés et les contributions des collectivités territoriales 
(Missions locales).

Se dessine alors le besoin de faire évoluer le service public de 
l’orientation.

Prémices de la loi de 2014

C’est suite à la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 du 
gouvernement relative notamment à l’agenda social du quinquennat 
et aux perspectives de loi de décentralisation, que l’idée de réforme du 
SPO est lancée pour doter les Régions, d’un chef de filât en la matière.

« Il est alors encore constaté que le système est très éclaté, peu 
coordonné et ne permet ni de réduire les inégalités au sein du système 
éducatif, ni de répondre aux enjeux de l’emploi et de la qualification ».

La nécessité de mettre en œuvre un nouveau service public de 
l’orientation apparaît donc. Elle est intégrée dans la vingtième mesure 
du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » 
présenté le 6 novembre 2012 par le Premier ministre. 

Ce nouveau SPO, « du secondaire au supérieur » doit être « fondé 
sur une approche métiers-qualifications » et « répondre aux besoins 
d’accompagnement de chaque personne dans une visée de formation, 
d’insertion professionnelle, d’acquisition ou de renforcement de son 
autonomie et dans un objectif de développement social et économique 
des territoires ».

Ce SPO doit remplacer le service mis en place en application de la loi 
du 24 novembre 2009. 

L’information et l’orientation doivent autoriser l’accès des élèves, 
des étudiants, des salariés et demandeurs d’emploi aux formations 
secondaires, supérieures ou professionnelles qualifiantes. Il doit 
permettre de concilier les besoins de chaque personne dans une 
vision d’acquisition ou de renforcement de son autonomie et dans 
l’objectif de développement social et économique des territoires.

Le projet de loi de décentralisation présenté en Conseil des ministres 
le 10 avril 2013 envisage la répartition des compétences entre l’État 
et les Régions en matière d’orientation. Il définit un nouveau cadre du 
service public de l’orientation qui devient régional.

Le Plan « Priorité jeunesse » du gouvernement, établi par le Comité 
interministériel de la jeunesse, en décide la mise en œuvre anticipée 
sur la base du volontariat et du conventionnement et ce, par des 
acteurs en lien avec les représentants de l’État et les autorités 
académiques, les partenaires sociaux.

Sur les questions d’orientation, la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 qui 
vise à élever le niveau de tous les élèves et réduire les inégalités 
sociales et territoriales en matière d’orientation, de réussite scolaire et 
éducative, évoque également un service public de l’orientation (SPO) 
dans son annexe, et annonce que, pour en améliorer l’efficacité, il 
sera renforcé par une collaboration accrue entre l’État et les Régions.

Expérimentations en régions en 2013

Pour organiser la répartition des compétences, le projet de loi de 
décentralisation n° 2 présenté en conseil des ministres le 10 avril 2013  
crée une convention annuelle conclue entre l’État et les Régions, qui doit 
définir les conditions dans lesquelles l’État et ces acteurs coordonnent 
l’exercice de leurs compétences respectives dans la région.

Six Régions se portent volontaires pour expérimenter l’exercice de 
cette compétence (Aquitaine, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de 
la Loire et Rhône-Alpes). Deux autres demanderont à rejoindre ce 
premier groupe (Auvergne et Poitou-Charentes).

Un comité de pilotage national associant les Régions et les ministères 
concernés a préparé le cadre de cette expérimentation et doit en 
assurer le suivi.

Ainsi, une charte a été élaborée par l’Association des Régions de 
France (ARF), les ministères concernés et les partenaires sociaux pour 
poser le cadre de ce service public, et définir les valeurs et objectifs 
à partager : assurer un accueil de proximité et une information fiable 
actualisée et personnalisée …, proposer des services ou prestation 
de conseil en orientation et un accompagnement aux personnes 
concernées. La charte de l’expérimentation du SPRO doit constituer 
le socle de référence de tous les acteurs dans la mise en œuvre de 
l’expérimentation du SPRO.

Cette expérimentation pour la constitution d’un service public régional 
de l’orientation (SPRO) dans un cadre national, est lancée à l’automne 
2013 avec les huit Régions volontaires pour une durée d’un an.

Ainsi, à titre d’exemples,

*A l’automne 2013, le Conseil régional Pays de la Loire qui par ailleurs 
expérimentait le Conseil en évolution professionnelle, a lancé son 
expérimentation de la mise en œuvre du SPRO. Elle a fait le choix d’un 
pilotage collectif du service avec les acteurs de l’orientation et a confié 
le rôle d’animation du schéma de professionnalisation des acteurs 
de l’orientation élaboré collectivement, au Carif-Oref Pays de la Loire.

Une Charte a été construite par le Carif-Oref avec l’ensemble des 
acteurs de l’orientation.

*Le Conseil Régional Aquitaine a lancé l’expérimentation lors du 
CCREFP (Comité de coordination régional de l’emploi et de la 
formation professionnelle) du 11 octobre 2013. Il est prévu que le 
CCREFP plénier sera l’instance de pilotage politique stratégique du 
SPRO et que le Conseil régional mettra en forme les orientations qui 
auront été fixées en CCREFP plénier. La commission orientation du 
CCREFP, réactivée, sera la commission technique du SPRO. 

Le SPRO s’appuiera, lors de son lancement, sur les 21 réseaux 
labellisés SPO. 



4 Aquitaine Cap Métiers est la structure support en matière de 
ressources/formation/professionnalisation.

* En Bretagne, qui dispose déjà d’un maillage territorial suffisant,  
il s’agit de travailler l’offre de service en matière d’orientation.

Avant même que l’expérimentation ne soit achevée et devant les 
résultats mitigés de cette politique définie dans le cadre de la loi du 
24 novembre 2009 et par le délégué à l’information et à l’orientation, 
plusieurs modifications au régime juridique du droit à l’orientation 
ont été apportées par la loi du 5 mars 2014, afin d’en confier la 
responsabilité aux Régions.
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la formation professionnelle tout au long de la vie (JO du 25.11.2009)

Arrêté du 4 mai 2011 fixant le cahier des charges relatif au label 
national « Orientation pour tous - pôle information et orientation sur 
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Circulaire interministérielle n° 2011-17 du 26 mai 2011 relative à 
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5Création du SPRO  
en 2014
C’est finalement la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui achève la 
décentralisation aux Régions, des compétences qui étaient du ressort 
de l’État en matière de formation professionnelle, d’apprentissage et 
pour partie de l’orientation. Le troisième volet de régionalisation dans le 
cadre d’un projet de décentralisation d’un acte III se fait attendre.

Cette réforme renforce le pouvoir des Conseils régionaux en la 
matière, en intégrant les questions d’orientation tout au long de la 
vie à leurs compétences, avec une action limitée en ce qui concerne 
la politique d’orientation des élèves et des étudiants. La loi définit 
notamment la répartition des rôles entre l’État et la Région en matière 
d’orientation et prévoit la mise en place du SPRO (service public 
régional de l’orientation).

1❙❘  Rôles respectifs de l’Etat et de la Région en 
matière d’orientation

Assuré par l’État et les Régions, le service public de l’orientation tout 
au long de la vie (SPOTLV) doit garantir à compter du 1er janvier 
2015, 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, ainsi que l’accès à des 
services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant 
contre les stéréotypes de genre. 

Selon l’article L. 6111-3 du Code du travail, l’État définit, au niveau 
national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans 
les établissements scolaires et les établissements d’enseignement 
supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation 
scolaire et professionnelle (CIO) et des services communs internes 
aux universités chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation 
des étudiants (SCUIO), il met en œuvre cette politique dans ces 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet 
effet l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux 
élèves et aux étudiants.

La Région coordonne les actions des autres organismes participant 
au service public régional de l’orientation (SPRO), ainsi que la mise 
en place du conseil en évolution professionnelle (CEP), assure un rôle 
d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la 
validation des acquis de l’expérience (VAE).

Pour organiser la coordination de ces compétences respectives, 
l’État et la Région concluent une convention annuelle, dans le cadre 
du contrat de plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP).

Dans la suite de l’expérimentation du SPRO menées dans les huit 
Régions volontaires en septembre 2013, l’État et l’Association des 
régions de France (ARF) ont signé un accord-cadre national le 28 
novembre 2014 pour une durée de trois ans précisant la mise en 
œuvre du SPRO et la prise en charge des jeunes sortant du système 
de formation initiale sans un diplôme nationale ou une certification 
professionnelle. Cet accord-cadre propose une convention type pour 
servir de base aux futures conventions régionales adaptées aux 
spécificités locales signées par l’État et la Région.

2❙❘  Le rôle de chef de file de la Région  
en matière d’orientation

La loi fait de la Région un chef de file en matière d’orientation. Elle est 
désignée comme autorité organisatrice au plan local pour renforcer 
l’efficacité du service rendu en matière d’orientation. 

Ces évolutions ont été préparées en 2013 par la mise en œuvre d’une 
expérimentation relative au SPRO dans huit régions couvrant neuf 
académies (voir Expérimentations en régions en 2013).

Mission est confiée à la région :
■  de veiller à la maîtrise par les membres du SPO des cartes de 

formation, des programmes et opportunités d’insertion du territoire ;
■  de s’assurer de la qualité et de l’objectivité des conseils en 

orientation, coordonner les offres de services disponibles dans une 
logique d’accompagnement tout au long de la vie ;

■  d'organiser sur son territoire le réseau des centres et points 
d’information et de conseil sur la VAE.

Par ailleurs, la Région qui définit en lien avec l’État et met en 
œuvre le SPROTLV, élabore désormais un contrat de plan régional 
de développement de formation et d’orientation professionnel 
(CPRDFOP). Ce contrat de plan voit son champ étendu à l’orientation 
professionnelle. Il définit notamment, « sur le territoire régional et 
le cas échéant par bassin d’emploi, les objectifs dans le domaine 
de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin 
d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles…, un schéma 
prévisionnel de développement du SPRO et les priorités relatives à 
l’information, à l’orientation et à la VAE ».

3❙❘  Le public concerné par le SPRO
Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et 
accompagnée en matière d’orientation professionnelle. Certains 
publics font néanmoins l’objet d’un suivi particulier.

❚  Jeunes de 16 à 18 ans sortis sans un diplôme national ou un titre 
professionnel

Le SPRO est tout particulièrement ouvert, au plan régional et local, 
aux jeunes de 16 à 18 ans sortis du système de formation initiale 
sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé 
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et 
sans emploi. Il doit leur permettre de se réinscrire dans un parcours 
de formation, d’accompagnement ou d’exercer une activité d’intérêt 
général afin de préparer son entrée dans la vie active.

Pour l’application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement 
avec son représentant légal par l’un des organismes participant au 
SPRO (Voir 4- Organisation du SPRO : les organismes du SPRO), 
dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement 
d’origine, pour bénéficier d’un entretien de réorientation. Cet entretien 
vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions 
de reprise d’études, d’entrée en formation, d’exercice d’une activité 
d’intérêt général ou d’accompagnement personnalisé vers l’emploi ou 
la création d’entreprise.

❚  Les décrocheurs 
Pour les publics les plus fragiles, la Région se voit confier la 
responsabilité de l’animation de la lutte contre le décrochage scolaire 
pour offrir à chaque jeune concerné un nouveau projet professionnel. 

« Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de 
formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel 
enregistré et classé au Répertoire national des certifications 
professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local 
par la Région, en lien avec les autorités académiques ».

Afin de favoriser l’insertion professionnelle et l’accompagnement 
des décrocheurs scolaires, il a été décidé que c’est désormais aux 
Missions locales et à des organismes désignés par le président du 
Conseil régional que leurs coordonnées seront transmises par les 
établissements scolaires.

L’Etat assurera la collecte et l’agrégation des données récoltées au 
niveau national et la prise en charge des bénéficiaires sera coordonnée 
par la Région, en lien avec les autorités académiques.

4❙❘  Les organismes du SPRO
La Région organise le service public régional de l’orientation tout au 
long de la vie et doit assurer la mise en réseau de tous les services, 
structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en 
œuvre de ce service public.

Les organismes qui participent au service public régional de 
l’orientation sont désignés. 



6 Il s’agit :
■  des organismes appartenant à l’un des cinq réseaux opérateurs du CEP :

-  les organismes de placement spécialisés dans l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;

-  Pôle emploi ;
-  les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
-  l'Apec ;
-  les Opacif ;

■  des opérateurs régionaux désignés par la région après concertation 
au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CREFOP) ;

■  des organismes consulaires.

La Région arrête un cahier des charges. Sur le fondement de normes 
de qualité qu’elle a élaborées à partir de ce cahier des charges, les 
organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services 
peuvent être reconnus comme participant au service public régional 
de l’orientation tout au long de la vie. Ils doivent permettre :
■  de disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, 

les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les 
dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes 
de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

■  de bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en 
connaissance de cause un métier, une formation ou une certification 
adaptée à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives 
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de 
l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, 
la formation ou la certification envisagée fait l’objet d’un service 
d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre 
organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

5❙❘  Principal dispositif du SPRO : le CEP
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) doit être mis en œuvre 
dans le cadre du service public régional de l’orientation à compter de 
janvier 2015. Le CEP peut bénéficier à toute personne tout au long 
de sa vie professionnelle. Ce conseil est gratuit et a pour objectif de 
favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel. 

Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en 
lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans 
les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les 
qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par 
la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, 
le cas échéant, au compte personnel de formation (CPF). L’offre de 
service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier 
des charges. Cette offre prend notamment en compte l’émergence 
de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la 
transition écologique et énergétique.

Le CEP est assuré par les Cap emploi, Pôle emploi, les Missions 
locales, l’Apec, les Opacif, et, le cas échéant, par les opérateurs 
régionaux désignés par la Région, après concertation au sein 
du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelles (CREFOP).

Dans le cadre du CPRDFOP, l’État et la Région détermineront  
les conditions dans lesquelles ils coordonnent leurs compétences  
vis-à-vis des opérateurs CEP en Région.
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