
Convention entre l'État et la Région Languedoc-Roussillon 

Relative à la coordination du Service Public Régional de l’Orientation 

tout au long de la vie (SPRO)

Entre 

L’État, représenté par :

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, M. Pierre de Bousquet, 

Le Recteur de l’académie de Montpellier, Mme Armande Le Pellec Muller, 

Et 

La Région Languedoc-Roussillon, représentée par son Président M. Damien Alary.

Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L. 214-16-1, L. 214-16-2, L. 313-7,
L. 313-8 et L. 612-3; 

Vu le Code du travail, notamment les articles L. 6111-3 à L. 6111-6 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 4111-2 ; 

Vu l’accord-cadre conclu entre l’État et l’Association des Régions de France, en date du
28 novembre 2014 ; 

Vu  le  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des  Formations  Professionnelles
adopté par le Conseil Régional le 21 octobre 2011, pour la période 2011-2015 ;

Vu  la  Charte  du  Service  Public  Régional  de  l'Orientation  en  Languedoc-Roussillon
adoptée  par  le  Conseil  Régional  le  10  avril  2015,  annexée  à  la  présente
convention ;

Vu la décision du Conseil Régional du 10 avril 2015 ; 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule 

La présente convention prend appui sur l’accord-cadre conclu entre l’État et l’ARF, visé
ci-dessus, auquel elle est annexée, ainsi que sur les constats ayant servi de base à la loi
du 5 mars 2014.

L'Etat et les Régions assurent le Service Public de l'Orientation tout au long de la vie. La
loi du 5 mars 2014 précise le partage de responsabilité (article L611-3 du code du tra-
vail) :
L'Etat 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 et des
services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de
l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-
1 du même code, 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 ré-
gional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle,
assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la vali-
dation des acquis de l'expérience.

Objectifs communs 

Le Service Public Régional de l’Orientation tout au long de la vie (SPRO) participe à la
réalisation des objectifs à deux niveaux d’intervention : 

● Assurer un accueil physique ou numérique de proximité et une information fiable,
actualisée,  personnalisée  sur  les  filières,  les  métiers,  la  formation,  l’emploi,  aux
niveaux régional, national, européen et international, en : 

-  prenant  en  compte  tous  les  publics,  quels  que  soient  l’âge,  le  statut  ou  la
situation ; 

-  analysant  chaque  demande  en  vue  de  délivrer  une  première  information
personnalisée et anonyme ; 

- offrant un panel d’outils d’information sur des supports diversifiés, en libre accès,
afin de réaliser des recherches en autonomie ou accompagnées ; 

- assurant le lien avec la structure la plus susceptible d’aider et d'accompagner la
personne dans la réalisation de son parcours, chaque fois qu’elle le souhaite.

● Proposer  des  services  et/ou  des  prestations  de  conseil  en  orientation  et  un
accompagnement  aux  personnes  concernées,  en  fonction  des  besoins  et  des
demandes formulées, et ce tout au long de leur vie en : 

- aidant à la définition des parcours et de leurs étapes, tout en élargissant le
champ des possibles ; 

Convention entre l’État et la Région relative à la coordination du SPRO 2/15



- mobilisant les opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle ; 
-  organisant  la  mise  en  œuvre  des  parcours  par  la  mobilisation  des  outils
d'information,  des  différents  dispositifs  territoriaux  liés  à  la  formation  et  à
l'emploi,  notamment  ceux  du  service  public  de  l’emploi  (SPE),  ceux  des
observatoires  (Atout  Métiers  LR,  DRONISEP,  branches…)  et,  si  nécessaire,
d’autres  dispositifs  et  services  relevant  des  politiques  publiques  (logement,
transport, actions sociales, jeunesse, santé…) ;

-  explicitant  les  informations données,  pour  faciliter  leur  appropriation par  les
usagers afin qu’ils soient en mesure de les mobiliser de manière autonome (dans
une  perspective  d'éducation  à  l'information  et  aux  médias  numériques  par
exemple) ; 

- faisant connaître les métiers, leurs évolutions et leurs conditions de recrutement
et d’exercice.

Valeurs partagées 

Toutes les actions menées respectent les valeurs suivantes :

● Egalité et simplicité d’accès pour tous les publics :

- Services gratuits, libres et faciles d’accès, notamment pour les personnes en
situation de handicap, organisés en proximité dans chaque territoire ; 

-  Continuité de service adaptée aux besoins des publics, en particulier sur les
territoires défavorisés (zones rurales, quartiers…) ;

-  Respect des principes d’égalité femmes-hommes, de non-discrimination et de la
diversité des personnes.

● Neutralité, objectivité et respect de la personne :

-  Respect du droit à l’anonymat, du caractère volontaire de la démarche et de la
liberté de choix de la personne ; 

-  Prise en compte de la situation globale de la personne ; 

-   Obligation  de  confidentialité  des  échanges  entre  les  professionnels  dans  le
respect des règles déontologiques propres à chaque profession ; 

-  Neutralité de l’accueil, de l’information, du conseil et de l’accompagnement, en
dehors de toute publicité sélective en faveur d’un opérateur ou d’une entreprise
en particulier.

Article 1er : Objet de la convention 

Dans le cadre défini  par  l’accord-cadre en date du 28 novembre 2014, la présente
convention a pour objet de préciser, pour les parties nommées ci-dessus, l’exercice de
leurs compétences respectives dans la mise en œuvre du service public régional de
l’orientation.
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Article 2 : Modalité d’exercice des compétences de la Région 

La Région, en charge de la coordination de l’action des organismes intervenant dans le
champ de l’orientation professionnelle, devra :

• Définir,  dans  le  cadre  du  Contrat  de  Plan  Régional  de  Développement  des
Formations et de l'Orientation Professionnelle :

- les objectifs dans le domaine de l'offre de conseil et d'accompagnement en 
orientation,

- un schéma prévisionnel de développement du service public régional de  
l'orientation,
- les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des  
acquis de l'expérience ;

• Assurer à ce titre la mise en place du réseau des acteurs du SPRO ; 

• Coordonner  sur  son  territoire  la  mise  en  place  du  conseil  en  évolution
professionnelle  (CEP)  par  les  opérateurs  dudit  conseil,  présents  localement  et
participant au SPRO ;

• Favoriser toute innovation visant à l’amélioration du service rendu aux usagers ;

• Mobiliser l’ensemble des réseaux de l’orientation en vue : 
- de faciliter l’organisation du SPRO, dans une logique de complémentarité, 

-  d’une participation active aux initiatives visant à favoriser une connaissance
réciproque  des spécificités  professionnelles  de  chacun  ainsi  que  l’acquisition
d’une  culture  commune  permettant  de  réaliser  cette  complémentarité.  La
formation initiale et continue de chacun reste une prérogative de l’employeur, 

- d’une participation active aux groupes de travail et manifestations initiés sous
le pilotage de la Région et mis en œuvre dans le cadre du SPRO,

• Organiser en lien avec l’État le droit à une formation complémentaire qualifiante et
à la formation professionnelle des sortants sans qualification professionnelle du
système  éducatif  en  contribuant  à  la  cohérence  et  la  complémentarité  des
différentes solutions proposées aux jeunes, que celles-ci relèvent de la formation
sous statut scolaire, de l’alternance ou de la formation professionnelle continue ;

• Piloter et organiser la communication vers les bénéficiaires ; 

• Créer les conditions d’une animation concertée du SPRO (animation des différentes
instances de concertation, suivi et évaluation...) ; 

• Suivre la mise en œuvre territorialisée du conseil en évolution professionnelle et
les  actions  entreprises  dans le  cadre du SPRO afin  de s’assurer  de rendre un
meilleur service aux usagers. Les éléments d’information sont communiqués au
Comité Régional de l’Emploi de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
(CREFOP) ;
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Article 3 : Modalité d’exercice des compétences de l’Etat

L’État, à travers ses services déconcentrés et en lien avec ses opérateurs, chacun dans
le  respect  de  ses  rattachements  administratifs  et  hiérarchiques,  de  ses  spécificités
statutaires de ses missions et de ses priorités : 

 Porte la politique d’orientation des élèves et des étudiants, définie au plan natio-
nal ;

 Assure une participation active au réseau du Service Public Régional de l’Orienta-
tion tout au long de la vie à l’échelle de chaque territoire comme au niveau régio-
nal ;

 Articule ses propres actions avec celles de la Région quant à la mise en œuvre du
droit à une formation complémentaire qualifiante et à la formation profession-
nelle des sortants sans qualification professionnelle du système éducatif.

Article 4 : Modalité de coordination des politiques

L’État et la Région se concertent, dans le respect des compétences respectives, pour :
-  l'information  et  la  communication  sur  les  outils  et  dispositifs  du  Service  Public

Régional de l'Orientation (notamment via le portail régional « Me former en région »)
- l'accompagnement de la professionnalisation des acteurs du Service Public Régional

de  l'Orientation,  à  travers  des  initiatives  permettant  d'approfondir  une  culture
partagée.

A  l’échelle  de  la  Région,  le  Comité  Régional  de  l’Emploi,  de  la  Formation  et  de
l’Orientation Professionnelle (CREFOP) est l’instance de concertation et de suivi relative
à la mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation. 

Article 5 : Durée 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est valable 
jusqu'au 31 décembre 2015, et pourra être reconduite par tacite reconduction.
Au cours de sa période de validité, elle peut être modifiée par avenant à la demande de 
l’une des parties.

Article 6 : Conditions de résiliation 

En cas de non-respect des dispositions inscrites dans la présente convention, celle-ci
pourra être  dénoncée,  par  l’une des parties,  à l’expiration d’un délai  de deux mois
suivant l’envoi  d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
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Convention signée en trois exemplaires,

Le : 

Le Préfet de Région

M. Pierre de Bousquet

Le Recteur d'Académie

Mme Armande Le Pellec Muller

Le Président de Région

M. Damien Alary
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Annexe : Charte du Service Public Régional de l'Orientation en Languedoc-
Roussillon

Charte 
du Service Public Régional de l'Orientation

en Languedoc-Roussillon

NORMES DE REFERENCE 

Cadre Européen

Le Conseil Européen a souhaité, avec la Stratégie de Lisbonne de mars 2000, l'établissement d'une société de
la connaissance et de l'innovation.
La  résolution  européenne  du  21novembre  2008  introduit  "l'orientation  tout  au  long  de  la  vie  dans  les
stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie" et définit ainsi l'orientation :
« L’orientation, en tant que processus continu, 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 ces
compétences.
L’orientation comprend des activités individuelles et collectives d’information, de conseil, de bilan de 
compétences, d’accompagnement ainsi que d’enseignement des compétences nécessaires à la prise de 
décision et à la gestion de carrière. »

Cadre législatif

La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie, crée un droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
réaffirme ce droit en créant le conseil en évolution professionnelle permettant à « toute personne (de) 
bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil (…) dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la 
sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public 
régional de l’orientation. 
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
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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. ».
L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie 
d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 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 conseil en évolution professionnelle est assuré par [les organismes de placement spécialisés dans l'insertion
professionnelle  des  personnes  handicapées],  [Pôle  emploi],  [les  Missions  Locales],  [les  OPACIF] ,  par  (…)
l'Association pour l'emploi des cadres, ainsi que 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 mentionné (…) ».

L'article L 6111-3 du code du travail définit ainsi le service public de l'orientation :

« Toute  personne  dispose  du  droit  à  être  informée,  conseillée  et  accompagnée  en  matière  d'orientation
professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun (...). 

Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit 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.

L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie. 

L'Etat 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 et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil,
de l'information et de l'orientation des étudiants (...), 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
ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place
un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience. 

L'article L6111-5 du même code, prévoit que :  « sur le fondement de normes de qualité élaborées par la
région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service
public régional de l'orientation tout au long de la  vie les  organismes qui proposent à toute personne un
ensemble de services lui permettant : 

1° 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 ;

2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une
formation ou une certification adapté 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 envisagé 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.  »

Le décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du
comité  régional  de  l'emploi,  de  la  formation  et  de  l'orientation  professionnelles prévoit  que  « le  Comité
Régional  de  l'Emploi,  de  la  Formation  et  de  l'Orientation  Professionnelles  est  chargé  des  fonctions  de
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diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les
acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes
de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles 

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption
ou leur conclusion, un avis sur (...) :

- Le cahier des charges, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de
l'orientation;

- La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue
entre l'Etat et la région.

CONTEXTE REGIONAL 

Contexte socio-économique

La  Région  LR  dispose  d’atouts  géographiques  et  climatiques  qui  contribuent  à  sa  forte  attractivité  :  sa
croissance démographique  reste très soutenue et toujours l'une des plus  élevées de France avec 30 000
habitants supplémentaires tous les quatre ans et la plus forte augmentation du nombre de jeunes de moins
de 20 ans de l’hexagone.  L’économie, davantage orientée sur  la  sphère présentielle  et  la  filière agricole,
présente aussi du potentiel sur l'économie productive. 
Le domaine de l'orientation et du choix professionnel est particulièrement impacté par les évolutions du
contexte économique qu'il s'agisse de l'évolution des perspectives d'emplois, du contenu des métiers des
évolutions techniques et technologiques ou des évolutions environnementales et sociétales.

La prise en compte de l'enjeu Accueil Information Orientation

Le Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles - Défis pour l’emploi, applicable jusqu’en
2011, pointait la méconnaissance réciproque des missions et des outils des différents acteurs intervenant sur
le champ d’accueil, de l’information et de l’orientation.
Dans un contexte d’accélération des mutations économiques, le Contrat de Plan régional de développement
de  la  formation  professionnelle  2011-2015  indique  que  la  qualité  et  la  pertinence  de  l'Accueil,  de
l'Information et de l'Orientation est une composante essentielle pour accéder puis réussir un parcours de
formation en vue de l’accès, de l'évolution et du retour à l’emploi.  Une meilleure coordination des acteurs est
également recherchée.
Il  a  été  constaté  que les  lieux  et  les  structures  de  l'Accueil,  de  l'Information  et  de  l'Orientation  étaient
nombreux, les logiques institutionnelles plurielles, les moyens et les techniques mis en œuvre multiples...
Cette juxtaposition de compétences ne faisait pas naturellement "système" et rendait peu lisible l'offre de
services tant pour les usagers que pour les professionnels de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation
eux-mêmes. Il était donc apparu nécessaire de développer dans ce domaine une coordination afin d'apporter
une meilleure lisibilité et un service de qualité.
Ainsi,  des  travaux de structuration de l'Accueil,  l'Information et  l'Orientation ont  été  menés,  permettant
notamment  la  signature  en  2012  d'une  charte  régionale  offrant  un  cadre  commun  harmonisé,  tout  en
respectant la spécificité des missions, offres de services et modes opératoires de chaque réseau ou structure
en charge de l'Accueil, de l'Information et de l'Orientation. La déclinaison territoriale a permis de mettre  en
place 16 Comités  de Coordination Territoriaux  qui  rassemblent les  acteurs  locaux travaillant  sur  l'Accueil
Information Orientation.
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La  Charte  régionale  du Service  Public  Régional  de  l'Orientation en Languedoc-Roussillon s’inscrit  dans la
continuité  des  travaux menés  depuis  plusieurs  années,  en  cohérence  avec  les  évolutions   législatives  et
réglementaires.

Article 1 : Objectifs de la charte et du cahier des charges du service public régional de l'orientation

L'objet de la présente charte est, dans la continuité du travail partenarial engagé dans la cadre de la charte
régionale de l'Accueil, Information Orientation signée en 2012 et au vu des évolutions législatives, de définir
le cahier des charges du Service Public Régional de l'Orientation.

A -  Un cadre commun harmonisé

La  charte  du  Service  Public  Régional  de  l'Orientation  constitue  un  cadre  commun  dans  le  respect  des
missions, offres de services, modes opératoires et spécificités de chacun. La coordination des acteurs relevant
de la Région poursuit les objectifs suivants :

1 - renforcer la cohérence et la complémentarité des dispositifs existants ou futurs mis en œuvre par les
acteurs

2 -  rendre plus lisible l’offre de services 
3 - renforcer l’égalité d’accès sur les territoires pour tous les publics
4 - renforcer la connaissance de l’environnement socio-économique

1 - Renforcer la cohérence et la complémentarité des dispositifs existants ou futurs mis en œuvre par les
acteurs du Service Public Régional de l'Orientation :

Cet objectif répond aux besoins identifiés de développer la qualité et l'accessibilité des services rendus par la
complémentarité des lieux d'information et d'orientation, celle des outils et des méthodes, et la recherche de
leur cohérence. Il répond également à la nécessité de développer les règles et modalités de concertation
entre les acteurs par des procédures adaptées au niveau local et régional.

2 - Rendre plus lisible l'offre de service

Il s'agit de rendre visible et compréhensible les services disponibles dans les territoires pour :
- les usagers du Service Public Régional de l'Orientation : afin qu'ils puissent identifier le mieux et le plus
rapidement possible l'interlocuteur compétent en fonction de leurs attentes, de leurs besoins et de leurs
parcours...,
- les professionnels : afin qu'ils puissent fournir aux usagers les informations, correctes, exhaustives, précises,
actualisées et adaptées à la demande ou les orienter vers la structure la plus à même d'y répondre.

3 - Renforcer l'égalité d'accès sur les territoires pour tous les publics

Cela consiste à proposer aux usagers,  quelle que soit la structure à laquelle ils  s'adressent,  une offre de
services  complémentaire  sur  le  territoire.  Les  structures  sont  amenées  à  accueillir  avec  la  meilleure
pertinence  les  publics  qui  correspondent  à  leur  cible  et  sont  en  mesure  d'apporter  un  premier  niveau
d'information à tous les autres.
Des outils régionaux sont développés afin d'aider à l'orientation des publics vers les structures qui leur sont le
plus adaptées : site internet, cartographie, annuaires, aide à la réorientation... ainsi que des actions favorisant
l'interconnaissance entre les professionnels et le travail en réseau.

4 - Renforcer la connaissance de l'environnement socio-économique

Il importe de maîtriser les sources d'informations régionales disponibles qui fournissent des éléments clairs et
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actualisés sur l'environnement socio-économique local et régional pour diffuser aux publics une information
homogène  sur  le  plan  régional,  et  spécifique  sur  le  plan  local.  Des  demandes  d'évolution  peuvent  être
formulées afin d'améliorer les services proposés.

B – Le cahier des charges du Service Public Régional de l'Orientation 

Le  Service Public Régional de l'Orientation est :
- gratuit
- accessible à toute personne quel que soit son statut

Il doit être délivré dans le respect :
- des principes d'égalité
- du droit à l'anonymat et à la confidentialité des échanges
- de la neutralité
- de l’initiative et des choix de la personne

Les services proposés sont les suivants : 

 Donner un premier niveau d'information : 
- Offrir un accueil individualisé, dans des conditions matérielles adéquates
- Prendre en compte et analyser la demande
- Traiter le premier niveau d'information
- Informer sur les dispositifs d'orientation
- Fournir à la personne les éléments d'analyse de sa situation professionnelle pour décider de la

poursuite ou non de ses démarches

 Être en capacité de réorienter vers une autre structure : 
- Connaître les acteurs, leur offre de services et leurs modalités d'accès
- Identifier les structures les mieux à même d'offrir les services adaptés aux besoins identifiés afin

de réorienter vers le bon partenaire

 Informer sur la formation initiale :
- Les métiers accessibles par ces formations
- Les programmes de formations
- Les diplômes et titres
- Les contenus de formation
- Les établissements scolaires, les CFA et sections d'apprentissage
- Les conditions d'accès et les pré-requis
- Les passerelles entre les diplômes

 Informer sur la formation continue : 
- Les dispositifs de formation
- Les lieux de formation
- Les conditions d'accès et les pré-requis
- Les financements et les aides
- Les rémunérations des stagiaires
- La certification

 Informer sur l'alternance :
- Les métiers accessibles par ces contrats
- Les contenus de formation
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- Les diplômes et titres
- Les différents contrats
- Les conditions d'accès et pré-requis
- Les financements
- Les offres de contrats 
- Les établissements de formation
- Les rémunérations
- La réglementation

 Informer sur la Validation d'Acquis d'Expériences :
- Les diplômes et certifications concernés
- Les organismes valideurs
- Les accompagnements
- Les Points Information Conseil VAE

 Informer sur les métiers et leurs perspectives d'emploi :
Mettre  à  disposition  des  informations  compréhensibles  et  actualisées  sur :  les  métiers  et  les
tendances socio-économiques :
- Les ressources et particularités du territoire
- L'environnement socio-économique local et régional
- Les métiers (évolution, conditions d'exercice) et les compétences
- Les secteurs professionnels

 Informer sur les ressources informatives disponibles, aider à se repérer et à analyser l'information
parmi :

- La documentation et les sites Internet de référence
- Les événements et manifestations facilitant l'orientation professionnelle

 Contribuer à l'élaboration du projet professionnel 
Disposer de méthodes et d'outils pour permettre à chaque personne la construction des étapes d'un
parcours :
- Amorçage d'une démarche de parcours prenant en compte la dimension de la personne et celle

de l'environnement
- Prise en compte des freins 
- Réorientation éventuelle

Article 2 :  Service Public Régional de l'Orientation et  Conseil en Evolution Professionnelle

Les  structures  qui  répondent  au cahier  des  charges  du Service  Public  Régional  de  l'Orientation (défini  à
l'article 1 – B) sont amenées à délivrer le premier niveau du conseil en évolution professionnelle  : l'accueil
individualisé.

L'arrêté du 16 juillet 2014  fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à
l’article L. 6111-6 du code du travail, définit ainsi cet accueil individualisé : 

« Cet accueil est réalisé dans les conditions communes à l’ensemble des membres du service public régional de
l’orientation (SPRO). 
L’accueil permet d’analyser la demande de la personne et d’identifier, le cas échéant, la structure la mieux à
même de lui offrir le service adapté à son besoin. Les modalités de cet «aiguillage» doivent être formalisées
en amont dans le cadre du SPRO. 
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A ce  premier  niveau de  service,  le  bénéficiaire  peut  accéder  à  une information sur  les  tendances  socio-
économiques, l’emploi, les métiers, les compétences, les qualifications et les formations, prenant en compte
l’émergence des nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et
énergétique. Elle est actualisée, territorialisée sur la base de diagnostics territoriaux et adaptée à un usage
grand public pour permettre à chaque personne:
– de mieux appréhender son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire;
– d’être informée des différents dispositifs existants (services, prestations, formations).
L’information  délivrée  sur  les  dispositifs  existants  peut  être  dispensée,  le  cas  échéant,  dans  le  cadre  de
réunions collectives d’information en nombre restreint de bénéficiaires du CEP (ex.: réunion d’information
collective VAE) animées par un conseiller. 
Le rôle du conseiller consiste à aider le bénéficiaire à se repérer dans le paysage des informations, des services
et  des  outils  disponibles  (espace  ressources  documentaires,  espace  info  bilan,  portails  d’informations  et
tutoriels…),  à  découvrir  un  ou  plusieurs  environnements  professionnels  et/ou  métiers  et  à  acquérir  une
méthode d’analyse de l’information. 
Le premier niveau d’accueil individualisé doit permettre au bénéficiaire d’analyser sa situation professionnelle,
de décider de la poursuite ou non de ses démarches et d’identifier les acteurs susceptibles de l’y aider. »

Article 3 : Conditions de réussite

Afin de répondre aux objectifs définis dans l'article 1 et qui s'inscrivent dans la dynamique régionale, et la
coordination mise en place sur les territoires, les adhérents s'engagent à :

 Participer aux actions mises en œuvre dans le cadre du Service Public Régional de l'Orientation tant au
niveau régional que territorial (en fonction de l'organisation territoriale de chacun)

 Participer  à  des  diagnostics  et  réflexions  visant  à  l'amélioration  des  actions,  des  outils,  des
procédures... en étant force de proposition

 Fournir  les  informations  nécessaires  à  la  connaissance  de  leur  structure  pour  participer  à
l'interconnaissance des acteurs et alimenter les outils régionaux

 Participer à la constitution, à l'utilisation, à l'alimentation et à l'évolution d'outils de travail partagés
(outils collaboratifs, annuaire, référentiel documentaire, programmation commune…)

 Encourager  les  personnels  de  leur  structure  à  participer  aux  actions  menées  (information,  visite,
échange de pratiques, évolution des compétences, groupe de travail, réunion...)

 Promouvoir le partenariat et l'élaboration d'une culture commune

 Veiller à la mutualisation et à la diffusion des informations 

 Veiller à ce que la qualité des services proposés soient en adéquation avec les attentes évolutives des
publics.

Article 4 : Les acteurs du Service Public Régional de l'Orientation

Sont reconnus membres du Service Public Régional de l'Orientation :
- les opérateurs du Conseil en Evolution Professionnelle désignés par la loi du 5 mars 2014  : Pôle Emploi,

les Missions Locales, les Cap Emploi, l'APEC et les OPACIF,
- les organismes consulaires (cités à l'article L6111-3 du code du travail),
- les Centres d'Information et d'Orientation (CIO),
- les services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation
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des étudiants (SCUIO),
- les conseillers d'insertion des Conseils Généraux,
- les Centres d'Information sur les Droits de Femmes et des Familles (CIDFF),
- les Cités de Métiers,
- le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ)
- les Points Information Conseil VAE (PIC VAE).

Toute autre structure intervenant dans le champ de l'Accueil Information Orientation et souhaitant adhérer
au Service Public Régional de l'Orientation devra adresser au Président de la Région une demande d'adhésion.
Un dossier de demande d'adhésion est mis à disposition par la Région.
Cette demande sera examinée par les services de la Région au regard des critères définis dans le présent
cahier des charges avant d'être présenté au Comité de Pilotage du Service Public Régional de l'Orientation.

Les structures qui répondent au cahier des charges du Service Public Régional de l'Orientation sont amenées à
délivrer le premier niveau du conseil en évolution professionnelle : l'accueil individualisé.

Les structures offrant des services d'Accueil, d'Information et d'Orientation qui ne répondraient pas au cahier
des charges du Service Public Régional de l'Orientation pourront être désignés comme « membres associés ».
Ce statut de « membre associé » permettra aux structures concernées de participer aux actions organisées
dans le cadre de l'animation territoriale.

Les membres du  Service Public Régional de l'Orientation sont invités à signer la déclaration d'adhésion à la
charte du Service Public Régional de l'Orientation, proposée en annexe 1.

Article 5 : Le pilotage du Service Public Régional de l'Orientation

Conformément à la loi du 5 mars 2014, la Région  coordonne les organismes participant au Service Public
Régional de l'Orientation : La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
Elle assure 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.(Article L214-16-1 du code de l’Éducation)

Dans le  cadre de ce pilotage coordonné par la Région, un comité de suivi  du Service Public Régional  de
l'Orientation est constitué et composé de :

- l'Etat (DIRECCTE, Rectorat, DRAAF),
- des membres du Service Public Régional de l'Orientation définis à l'article 4,
- des adhérents à la charte du Service Public Régional de l'Orientation.

Ce comité de suivi régional est chargé de la mise en œuvre de la charte et de son évaluation, en lien avec le
Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles.

Article 6 : Durée et modification de la charte

La présente charte est valable jusqu'au 31 décembre 2015, et pourra être reconduite pour 1 an sur décision
du Comité de pilotage du Service Public Régional de l'Orientation.
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Annexe 1

Déclaration d'adhésion à la charte 

du Service Public Régional de l'Orientation

en Languedoc-Roussillon

La structure : [Nom de structure]

représenté(e) par : [Nom du représentant]

en sa qualité de : [Qualité du représentant]

déclare adhérer à la charte du Service Public Régional de l'Orientation en Languedoc-
Roussillon.

Fait à [Ville], le [date]

En deux exemplaires originaux

L’adhérent 

Signature : 

Cachet :

Reçue par les services de la Région le :  _ _ _
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