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La mission de service public d’information 
sur la formation confiée à Centre Inffo en fait 
l’interlocuteur national privilégié pour faciliter une 
lecture transrégionale des politiques et actions 
régionales de formation.

Centre Inffo, avec son Département Régions – 
Europe – International, décrypte les stratégies en 
matière d’orientation, de formation professionnelle 
et d’apprentissage dans les régions et les 
territoires. Il développe des partenariats avec 
les acteurs du quadripartisme nationaux et 
régionaux afin de mettre en perspective les 
actions coordonnées de ces acteurs.

Centre Inffo apporte son expertise en termes 
juridiques, documentaires, journalistiques, et en 
ingénierie pédagogique, pour éclairer et enrichir 
le développement des politiques régionales de 
formation.
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Centre Inffo  
travaille pour et avec  
les Régions 

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est 
l’expert qui décrypte l’actualité de la 
formation à l’échelle nationale, régionale 
et européenne. Association sous tutelle 
du ministère en charge de la formation 
professionnelle, il est doté d’une mission 
de service public dans les domaines de 
l’orientation et de la formation permanente.

Centre Inffo développe à la fois une offre 
de formation professionnelle, une expertise 
juridique et documentaire, une dimension 
d’ingénierie et de conseil dans les champs 
orientation/formation et joue un rôle 
d’animateur du débat public. Interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics, des 
partenaires sociaux et des acteurs de la 
formation professionnelle publics et privés, 
il les soutient et les accompagne dans leur 
action d’accueil, d’information, de conseil et 
d’assistance du public. 

Centre Inffo

4, avenue du Stade de France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 

Tél. : 01 55 93 91 91
www.centre-inffo.fr

www.regions-et-formation.fr
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Centre Inffo travaille en lien avec les 
Carif-Oref, opérateurs régionaux au 
service des professionnels de l’AIO 
(accueil, information, orientation), 
de l’emploi et de la formation et des 
publics sur les territoires.
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L’OUTRE-MER RELÈVE 
LES DÉFIS DE LA FORMATION 

Collectivités, pays et territoires 

À l’invitation de l’Opérateur public régional de formation de Guyane, en 
partenariat avec Centre Inffo, la 5e édition de l’Université de la formation 

professionnelle des Régions et Collectivités d’outre-mer (Urcom) se déroule 
à Cayenne du 25 au 27 octobre prochains, avec pour thème “les nouvelles 

gouvernances et les nouvelles compétences formation”. 
Pour les cinq Collectivités territoriales (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 

Martinique, Mayo� e) et les six Pays et territoires d’outre-mer (Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis-et-
Futuna), la mutualisation des expériences est fructueuse. Exemples d’initiatives. 

3 RAISONS DE LIRE CES ARTICLES

Le Service militaire adapté, opération formation dans tout l’outre-mer 

Une plateforme partagée pour favoriser l’insertion en métropole ou au pays

Un Fonds interprofessionnel d’assurance formation pour la Nouvelle-Calédonie

©

Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
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Grand Est

Guadeloupe
La Réunion

Corse
Guyane

Ile-de-France
Martinique

Mayotte
Occitanie 

Pays de la Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté
Normandie

Nouvelle-Aquitaine 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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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.

C
O

L
LE

CTION

R
É

G
IO

N
S
 e

t 
F
ORMATIO

N

A
C

T
IO

N
S
 D

ANS LES TERRITO
IR

E
S

D
O

N
N

É
E
S R

ÉGIONALES

C
O

M
PÉTENCES

DOSSIER N°1

C
e

n
t
r
e

 
in

f
f
o

 
E

T
 

L
E

S
 

R
É

G
I
O

N
S

 
-
 

P
R

O
D

U
I
T

S
 

E
T
 

S
E

R
V

I
C

E
S

Centre Inffo crée des produits et alimente 
des outils qui favorisent une lecture 
transrégionale des politiques régionales 
de formation : site «Régions & formation», 
publications, manifestations, journées  
de professionnalisation…

Plus particulièrement, le Département 
Régions-Europe-International est 
l’interlocuteur privilégié des institutions 
régionales (Conseils régionaux, collectivités 
territoriales), des acteurs régionaux  
(Carif-Oref), et d’instances nationales 
(Régions de France, Cnefop, CNFPT …).

L’INFORMATION SUR LES RÉGIONS  

DANS TOUS LES SUPPORTS DE CENTRE INFFO

Centre Inffo et les Régions

 Les pratiques       UN PORTAIL  
  www.regions-et-formation.fr 
   Le site propose outre une actualité 

en continu, des dossiers thématiques 
(SPRO, la qualité en formation…), 

   une base de données sur les politiques 
régionales (contrat de plan, chartes, 
conventions, aides régionales, …), etc.

 La professionnalisation

 Des conférences et des formations

 Le droit                
  LA RÉGLEMENTATION

  sur l’intervention des collectivités 
territoriales en matière de formation 
professionnelle et d’apprentissage 
dans les Fiches pratiques de  
la formation continue 

 L’actualité             UNE LETTRE NUMÉRIQUE  
le Quotidien de la formation tous les 
jours, au moins une actualité régionale

  UN MAGAZINE INFFO Formation  
des informations sur les expériences 
en Régions et les initiatives des 
collectivités territoriales

 UNE RUBRIQUE sur  
  www.regions-et-formation.fr 

des informations quotidiennes sur  
les politiques régionales en matière de 
formation, d’orientation et d’apprentissage

  UN RÉSEAU SOCIAL

         @inffo_regions
 plus de 4 400 abonnés 

www.orientation-pour-tous.fr

www.europe-et-formation.eu
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VOUS FAIT CONNAITRE 
LES PRIORITÉS  
ET DISPOSITIFS  
DES RÉGIONS 

met son expert ise sur les Régions, à votre service

CONTRIBUE  
À LA 

PROFESSIONNALISATION 
DES ACTEURS

ACCOMPAGNE  
ET CONSEILLE  

LES DÉCIDEURS

RÉPERTORIE ET 
DIFFUSE L’ENSEMBLE 

DES RESSOURCES 
RÉGIONALES

S’INVESTIT DANS  
DES ACTIONS RÉGIONALES  

ET TERRITORIALES

 REPÈRE,  
 SÉLECTIONNE  et  
 CAPITALISE  les 
informations régionales pour 
une meilleure appréhension et 
un regard transversal

   Base de données : aides 
régionales, contrats de plan, 
CPRDFOP…

   Monographies régionales : 
chiffres et indicateurs-clés, 
budget, programmation régionale

   Missions et coordonnées  
des acteurs régionaux

   Portail Orientation pour tous : 
information géolocalisée pour  
le grand public

 APPORTE  son savoir-faire 
et une assistance technique 
pour le déploiement et la 
mise en œuvre des politiques 
régionales de formation

   Audit des dispositifs

   Déclinaison de la législation  
en région

   Partage d’expériences avec  
les intervenants régionaux

   Assistance méthodologique  
à la territorialisation  
de la formation

   Accompagnement  
au déploiement de stratégies  
sur les territoires 

 CONÇOIT  et  ANIME  des 
manifestations  et productions 
écrites, afin de valoriser les 
projets portés en région 
visant à la mise en en place 
de nouveaux dispositifs et 
politiques

   Conférences et ateliers régionaux  

   Journées d’échange et de  
pratique pour les agents 
des services de formation 
professionnelle et 
d’apprentissage  
des conseils régionaux

   Assises nationales de 
l’information sur la formation

   Université des régions et 
collectivités d’Outre-mer

   Dossiers et études thématiques 

 CONSTRUIT  un partenariat 
privilégié avec les acteurs du 
quadripartisme : participation 
aux instances de structures 
quadripartites, coordination  et 
pilotage de projets, organisation 
de colloques, animation de 
réseaux partenariaux

   Régions de France  

   Conseils régionaux 

  Cnefop /Crefop 

  Copanef /Coparef 
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 RELAIE  et  DÉCRYPTE  
les stratégies et dispositifs 
portés sur les territoires, et vous 
informe en continu de l’actualité 
des politiques régionales et  
infra-régionales

   site internet relayant  
des actualités régionales  
multi-sources  
www.regions-et-formation.fr 

   lettre électronique   
« Le Quotidien de la formation »

   magazine  
« Inffo Formation »

   compte twitter 
@inffo_regions


