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• Definition de l' OCDE (2004)

L'orientation : services et activités s'adressant aux individus à tous âges de la vie, pour les aider à
faire des choix éducatifs ou professionnels et à gérer leur évolution professionnelle.
Elle est considérée comme un bien public dont les effets bénéficient au bénéficiaire et sa famille mais
plus largement à l'entreprise, l'économie et la société dans son ensemble.

• Définition européenne (résolution du 21/11/2008) :  « Mieux inclure l’orientation tout au 
long de la vie dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie »

L’orientation : processus continu qui permet aux citoyens, à tout âge et tout au long de leur vie, de 
déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière 
d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer leur parcours de vie personnelle dans l’éducation et 
la formation, au travail et dans d’autres cadres où il est possible d’acquérir et d’utiliser ces capacités 
et compétences. 

En germe : orientation = démarche citoyenne d’émancipation et de choix de vie - personnelle 

et professionnelle,  bien public = ancrage dans le SP , processus continu = TTLV 

Orientation : références internationales et européennes
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Orientation - Points de repère nationaux
● Novembre 2009 : loi relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie

● Novembre 2012 : Mesure 20 du pacte de compétitivité - « dès 2013, mise en place d’un nouveau service 
public de l’orientation fondé sur une approche “Métiers-Qualifications” »

● Janvier 2013 :  rapport IGAS - état des lieux et perspectives en vue de la décentralisation,                               
+ ANI du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité des entreprises et à la sécurisation des parcours

● Février 2013 : Mesure 1 du Plan Priorité Jeunesse qui  prévoit la préfiguration, au plan régional, du 
nouveau SPRO défini dans le cadre du projet de loi de décentralisation.

● Avril 2013 : présentation au CM du projet de loi de décentralisation qui précise le partage des compétences 
Etat / Région.

● Juin 2013 : loi de sécurisation pour l’emploi qui crée le CEP pour les salariés mis en œuvre en local dans le 
cadre du service public de l’orientation.

● Juillet 2013 : loi pour la refondation de l’école qui porte la lutte contre le décrochage et la refonte du socle de 
compétences

● Septembre 2013 : le document de cadrage de l’expérimentation du SPRO 

● Décembre 2013 : ANI du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle 

● Mars 2014 : loi relative à la formation, à l’emploi et à la démocratie sociale fixe la partage des 
compétences Etat / Région, crée les instances de gouvernance, le SPRO et le CEP à vocation universelle
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• La loi relative à l'orientation et la formation prof. tout au long de la vie 2009 :

- Elle crée un droit à l'orientation : droit autonome à l'information, au conseil et à
l'accompagnement professionnel en matière d’orientation, quels que soient les statuts et les
âges. (art L6111-3 CT)

- Elle crée pour la 1ère fois un service public orientation autonome :

« 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 » (art L6111-3 CT)

- Elle crée un service dématérialisé gratuit et accessible à tous, pour délivrer une 1ère
information et d'un 1er conseil personnalisé en matière d'orientation et de FPC (1) et orienter
vers les structures susceptibles de fournir les informations et les conseils à une bonne
orientation (2). (art L6111-4 CT) (=> site OPT / service téléphonique)

La loi de 2009 pose les 1er jalons 
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Loi

Groupe quadripartite sur 
le  CPF / CEP

Négociation des partenaires sociaux 
de septembre à décembre : 

ANI du 11 janvier et du 14 décembre 2013 

Grande conférence sociale des 20 et 21 juin

Contexte d’élaboration de la loi du 5 mars 2014

Sur fonds de 

décentralisation, loi 

MAPAM reprise dans la loi 

FEDS visent à clarifier les 

compétences des 

collectivités 

territoriales…. 



66

Les logiques qui sous -tendent la loi du 5 mars 2014

● Une place laissée aux initiatives individuelles et à la responsabilisation des acteurs : 

- L’actif est à l’origine des stratégies d’évolution professionnelle et de formation. Il construit son projet.

(CPF, droit attaché à la personne ; CEP part du projet personnel ; le CFA accompagne le jeune vers la 
recherche d’emploi…)

- Les employeurs : passage d’une logique de payer à une logique de former (entretien professionnel)

● La sécurisation à tous les niveaux :

- Par la formation : un droit pour tous, une obligation pour l’employeur, obligatoirement qualifiante…

- Des financements : mécanisme asymétrique en faveur des PME, refinancement de formations par le 
FPSPP

- De l’accompagnement via le CEP (accompagnement par un professionnel dans la durée)

● La consécration de nouveaux modes de gouvernance :

- Un bloc homogène de compétences pour la région / achèvement de la décentralisation

- Le pilotage à quatre des politiques au sein des CNEFOP / CREFOP

- La consécration du rôle des partenaires sociaux au niveau régional : COPAREF, pendant du COPANEF 
au niveau régional.

- La création d’un SPRO et d’un SPRF
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Les attentes à l’égard du SPRO
● Des services fondés sur les besoins des usagers ; le SPRO, une opportunité de :

- réinterroger ces besoins, les nouveaux comportements et usages des actifs

- penser la place des usagers dans la définition du service public qui leur est destiné

- délivrer un service de qualité, en proximité, réactif et individualisé / personnalisé

- renforcer l’approche globale de la personne (entrée par l’analyse de sa situation)

● Une orientation en lien avec les besoins économiques dans les territoires,
« ni adéquationniste, ni hors sol » :

- un lien plus marqué à rechercher avec le SPE et les acteurs de l’insertion professionnelle

- un croisement de la prospective sectorielle / territoriale / individuelle.

● Une exigence plus forte de professionnalisme :

- un changement de posture (fin du conseiller expert, logique de co-construction…) ;

- une interconnaissance des offres de services / dispositifs et une ouverture sur les
pratiques des autres réseaux.

● Une exigence forte à l’égard des organismes SPRO :

- de lisibilité et d’accessibilité de leur offre de service ;

- de fonctionnement en réseau, entre eux, avec le SPE, les organismes de
l’accompagnement social.
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L’Etat et la Région assurent le service public de l ’orientation tout au long 
de la vie qui concourt à la mixité professionnelle et comprend :
● une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les 
formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération ;
● un accès à des services de conseil et d’accompagnement de qualité et 
organisés en réseaux.

Le service public de l’orientation (art. L. 6111 -3 CT)

L’État définit et met en œuvre ,          
au niveau national, la politique 
d’orientation des élèves et des 
étudiants dans les établissements 
scolaires et d’enseignement 
supérieur. Il 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 ainsi que la mise en 
place du conseil en évolution 
professionnelle. De plus, elle 
assure un rôle d’information et 
met en place un réseau de centres 
de conseil sur la validation des 
acquis de l’expérience.

L’Etat et la Région concluent une convention annuel le qui détermine          
les conditions dans lesquelles elles coordonnent l’ exercice de leurs 
compétences respectives.
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La Région a un rôle central à exercer…

● Un rôle de chef de file en matière d’orientation :

1- elle organise le SPRO : 

- elle élabore le projet de CPRDOP (analyse des besoins, fixe les priorités relatives à l’information,                   

à l’orientation et à la VAE, définit le schéma prévisionnel du SPRO)

- elle reconnaît les organismes SPRO sur la base d’un cahier des charges qualité

- elle désigne les opérateurs régionaux du CEP 

2- elle coordonne les actions :

- par le conventionnement avec les organismes  (ex. convention pluriannuelle de coordination)

- par les outils opérationnels (plateforme dématérialisée, fiche de liaison…)

3- elle anime le SPRO :

- par  l’organisation de réunion de pilotage et de suivi et l’évaluation des résultats 

- par l’organisation d’évènements locaux et d’actions de professionnalisation mutualisées

● Ses appuis sur :

- ses compétences en matière de développement économique et de formation professionnelle /VAE

- les compétences des CARIF-OREF

● Le cadre de concertation et de coordination : le CREFOP et son bureau
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Le Conseil en évolution professionnelle ?

Intégré dans le corpus des nouveaux droits individuels de 
l’actif visant à le rendre acteur de son parcours professionnel, 
le CEP constitue un processus d’appui aux projets 
d’évolution professionnelle et de formation associés,                
en lien avec les besoins économiques des territoires »

- Pour l’actif, c’est une démarche projet, à son initiative et 
itérative.

- Pour l’opérateur, c’est une offre de service mise en place 
dans le respect du cahier des charges CEP (arrêté du 
16/07/2014) et dans le cadre du SPRO.

● Une ambition : l’évolution et la sécurisation des parcours des 
actifs, tout au long         de la vie.

● Deux objectifs :
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Le CEP : principes de mise en œuvre

Pour l ’actif :

● L’universalité : le CEP est accessible à tout actif 

Dans 1er temps, ni les indépendants - entrepreneurs, ni les 
agents des fonctions publiques sont concernés.

● La gratuité et respect du principe de non prescription

● La continuité de service : aiguillage vers le bon opérateur 
et désignation d’un référent de parcours.

● La confidentialité des échanges pour la personne active et 
la neutralité vis-à-vis de l’entreprise

● Un conseil et un accompagnement personnalisés par un 
conseiller – référent CEP
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Pour l ’opérateur CEP , l’offre de service :

● Est structurée sur 3 niveaux, individualisée (niv. 1) et personnalisée (nivx.2 et 3)

=> Réingénierie de l’offre de service ,voire sa complétude (notamment en services dématérialisés)

● Est « non sécable » (lien avec continuité de service) : dissocier l’organisation de l’offre de service 
(chaque opérateur CEP délivre l’offre de service sur les 3 nivx) de la possibilité offerte à l’actif d’entrée 
dans une démarche CEP en niveau 1, 2 ou 3 selon son besoin.

=> Présence sur l’intégralité de la chaîne de service

● Est délivrée par deux types d’opérateurs, nationaux et régionaux :

- Les  5 réseaux d’opérateurs nationaux prévus par la loi et ceux désignés en région par le CR.  

- Les opérateurs CEP prévus par la loi, sont membres de droit du SPRO. 

=> Articulation – mutualisation des offres de services / partenariats 

● Est mise en œuvre dans le cadre du SPRO

Ce qui implique pour tous les opérateurs, un respect de principes de service public : accessibilité, 
adaptabilité, impartialité..que l’on retrouve dans le CC CEP et la charte de l’exp. SPRO

=> Exigence accrue de coordination  

Le CEP : principes de mise en œuvre
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Réflexions nationales pour l’accompagnement 
de la mise en œuvre du CEP

● Un objectif : assurer un déploiement harmonisé et coordonné du CEP,                                       
quelle que soit la région, quel que soit l’opérateur.

● Un cadre quadripartite : 
- le CNEFOP : instance politique de concertation et d ‘orientations ;
- Un groupe technique CEP piloté par l’Etat, composé de représentants de l’ARF,                 
du COPANEF, des opérateurs, INTERCARIF et CENTRE-INFFO.

● La méthode : 
- Base : la distance des opérateurs au cahier des charges                                
- Des réunions du groupe pour élaborer des outil d’appui au déploiement
- Co-élaboration de fiches pratiques à destination des DIRECCTE 

● Cinq axes de réflexion :
- L’offre de service (Référentiel d’activités, Fiche d’ingénierie financière)
- Le socle national des indicateurs (tableau de bord)
- La coordination des opérateurs CEP (document de synthèse, convention de coordination)
- La communication autour du CEP (identité visuelle, fiche CEP, opération réseaux sociaux)
- L’accompagnement de la professionnalisation des réseaux (EDEC, COM)
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L’offre de service CEP 
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Niveau 1 :

Accueil 

individualisé

Clé d’entrée           
dans le CEP     

Niveau 2

Conseil 

personnalisé

Formalisation            
du projet et de la 
stratégie à MEO

Niveau 3

Accompagnement 

personnalisé          à 

la MEO du projet

Transformation        
de la stratégie en 

plan d’action                
et soutien à la 

réalisation du projet

Accueil, Information, Aiguillage dans les conditions du SP RO

A ce niveau, le conseiller apporte une écoute, analyse la dem ande de la
personne, lui permet d’identifier les ressources disponib les informationnelles,
le sensibilise à la démarche CEP, l’oriente si besoin vers l’ opérateur le plus
pertinent

Conseil personnalisé pour publics relevant de la responsab ilité de l’opérateur

Un conseiller référent est désigné pour chaque bénéficiair e d’un CEP. Il est le
garant du parcours et du suivi de la personne. Sa posture : tenir conseil.

Il procède avec la personne à une analyse partagée de sa situa tion, définit
une alliance de travail, explore le champ des possibles, co- élabore le projet et
la stratégie d’évolution professionnelle, le parcours de f ormation et étudie
l’opportunité de recourir à un prestataire externe.

=> Livrable : Document de synthèse

Accompagnement à la mise en œuvre du projet

Le conseiller co-décide avec l’actif du plan d’action, ses é tapes et ses
objectifs, apporte un appui à l’ingénierie de parcours de fo rmation et de
financement, et à la gestion des aléas liés à la mise en œuvre . Il prend contact,
au nom du bénéficiaire CEP, avec les financeurs.

=> Livrable : Document de synthèse

Objectif 

transversal : 

Faire progresser         

la personne 

dans sa capacité                

à                           

faire des choix 

professionnels

autonomes 

et

éclairés

Sur la base de :

1) d‘informations 

emploi-métiers..    

disponibles

2) d’outils d’aide 

à la décision

3) d’une alliance 

de travail entre 

le conseiller          

et l’actif

Garantir une prestation homogène entre opérateurs 
en phase de montée en charge du CEP
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Une ingénierie financière reposant sur une répartition des rôles

● le rôle de l’opérateur CEP :

- garant de la cohérence du parcours de formation et de son coût au regard du projet d’évolution            
et de ses objectifs : élaboration d’un parcours de formation adapté aux besoins de la personne, 
identification des financements, vérification de l’éligibilité et des conditions de recevabilité financière, …

- intermédiation : intercession au nom du bénéficiaire auprès des organismes de formation et des 
financeurs pour le compte du bénéficiaire

- alerte dans le cadre de la relation aux financeurs

> en amont, sur la typologie des projets d’évolution professionnelle validés dont le financement n’est pas 
bouclé ;

> en aval, à partir des retours des bénéficiaires CEP, sur les difficultés récurrentes rencontrées avec un 
organisme de formation.

● le rôle du financeur :

- acheteur : négociation des coûts et achat de prestations ;

- gestionnaire financier : fixe les orientations prioritaires, gère les enveloppes financières affectées aux 
dispositifs, arbitre entre les décisions de prise en charge ;

- garant de la qualité des prestations achetées
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Un cadre collectif
pour faciliter l’exercice de la fonction d’ingénierie financière 

En amont de la décision de prise en charge

� Mise en visibilité du panorama des dispositifs de prestations de service et de formation, et des processus décisionnels ;

� Organisation de la transparence sur  les priorités, critères et conditions de prise en charge, la répartition indicative     

des budgets des financeurs, et les modalités de financements (ex. coûts forfaitaires / réels)

� Identification au sein de chaque financeur d’un interlocuteur pour les opérateurs CEP, maîtrisant les dispositifs financés 

et les règles de cofinancements

En aval de la décision de prise en charge

� Organisation de la transmission à l’opérateur CEP de la notification des refus motivés de prise en charge

� Remontée d’information au CNEFOP, selon des modalités définies par cette instance, sur le volume et la typologie            

des projets validés partiellement ou non couvert

� Etablissement de mécanismes de régulation des politiques de formation à partir des retours des stagiaires                    

sur la réalisation des prestations et/ou formations

Pour créer les conditions de sécurisation et d’exer cice effectif de l’ingénierie financière
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Le socle national des indicateurs CEP
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Le pilotage du CEP, un nécessaire consensus 

avec une multiplicité d’acteurs 

• Partager une même information entre 
tous les opérateurs et les acteurs du 
quadripartisme pour :

– Permettre une consolidation nationale

– Décliner les indicateurs au niveau   
régional

• Assurer un suivi de la mesure et de sa 
montée en charge en identifiant:

– le volume des bénéficiaires

– le profil des bénéficiaires CEP

– les motifs majeurs de sollicitation 

– les services principalement mobilisés 
dans ce cadre

– la finalité des projets CEP

Objectifs

• La méthode : 

• trois réunions du GT CEP

• 13 réunions bilatérales avec 
chacun des opérateurs

• une réunion avec la DARES

• des reportings au CNEFOP

• Les axes de travail :

• définir les indicateurs macro et 
le dictionnaire des données 

• vérification de la disponibilité 
des données dans les SI 

• rédiger un contrat d’interface

• tester et sécuriser le circuit des 
données

Méthodologie retenue
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Opérateur

X

Opérateur 

Y

ETAT

(DGEFP)
Production mensuelle                  

de

tableaux de bord        

Opérateur 

Z

• Ministère (Cabinet du 

Ministre, DGEFP, DARES) 

• CNEFOP

•Têtes de réseau

Export de données SI

Echelon national

Tableaux de bord  

régionalisés

• DIRECCTE

• CREFOP

• Conseils régionaux

• Opérateurs régionaux

Echelon régional

Une gouvernance 

visant à assurer un diffusion uniforme et fiabilisée des indicateurs
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La coordination
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Une convention de coordination visant :

● Les objectifs suivants : 

- la complémentarité des actions de l'orientation

- la professionnalisation continue des acteurs du SPRO                                             

et le partage des bonnes pratiques

- la promotion des services dématérialisés                                                            

en réponse à la diversité des besoins sur l'ensemble du territoire

- la lutte contre le décrochage scolaire

● Les acteurs suivants :

- les organismes reconnus membres du SPRO (Cité des métiers, CRIJ…),

- les CIO - SCUIO, 

- les chambres consulaires,

- et les opérateurs CEP.
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Le document de synthèse

● Ambition : favoriser la prise de conscience du bénéficiaire sur le chemin 
parcouru (visée pédagogique)

● A l’usage du bénéficiaire et sa propriété, le document de synthèse a 
plusieurs finalités :

- être le support de la demande clarifiée et des priorités du bénéficiaire ;

- matérialiser la situation ou le repositionnement du bénéficiaires par rapport à 
son projet ;

- permettre la capitalisation sur l’expérience de la méthodologie de projet ;

- alimenter et gérer de manière dynamique le passeport-orientation-formation

● Il est renseigné par le conseiller en interaction avec le bénéficiaire

● Il comprend des éléments de contenu obligatoires dont, outre les éléments 
prévus par le CC CEP, les objectifs, les engagements et moyens définis avec le 
conseiller, ainsi que les principaux résultat du travail effectué avec le conseiller.
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La communication
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Les vecteurs de l’identification de la démarche CEP

● Une identité visuelle CEP 

- marque déposée par la DGEFP à l’INPI ;

- son utilisation est encadrée ;

- conçue dans une logique de « marquage » de l’offre de service, outils et 

supports de communication dédiés au CEP.

● Des opérations de communication

- les pages web et newsletter à l’initiative du ministère ;

- des opérations sur réseaux sociaux ;

- des salons sur les mobilités professionnelles,

- et une campagne bi-media grand public pour la rentrée…
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La professionnalisation
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● La professionnalisation des équipes…
- une responsabilité première de l’employeur ;
- une obligation de professionnalisation continue posée par le CC CEP au conseiller ;
- une exigence au regard du changement de posture, de l’exercice nouveau ou renforcé 

de l’ingénierie financière, de la nécessaire interconnaissance et mise en réseau des 
opérateurs.

● … qui repose des outils, méthodes et contenus renouv elés…
- des actions communes SPRO / CEP autour d’objet précis ;
- la recherche d’actions innovantes et de complémentarité entre des actions nationales 

et régionales ;
- des échanges de bonnes pratiques ;
- l’immersion dans une situation de travail chez un autre opérateur….

● … et l’appui des CARIF-OREF, cofinancés Etat-Région,  pour l’élaboration de plans 
régionaux d’accompagnement de la professionnalisati on en interréseaux 

Faire converger les pratiques professionnelles, 
dans le respect des identités des réseaux


