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1. Rappel des enjeux et des objectifs de la mission 

1.1 Une évaluation de l’impact du Service Public Régional 

d’Orientation (SPRO) 

1.1.1 Le SPRO : une démarche engagée de longue date d’amélioration du système 

d’orientation  

La genèse 

Prenant appui sur les réseaux de l’Accueil, Information, Orientation (AIO) œuvrant en région depuis les 

années 1990, le territoire régional s’est engagé dans la logique de service public régional d’orientation 

dès 2009 (dans le cadre des premières expérimentations de coordination régionale des réseaux en 

charge de l’orientation auprès des différentes catégories de publics). 

 

Par la suite, la Région a soutenu la mobilisation des opérateurs de l’orientation dès 2013 dans le cadre 

de l’obtention du label « orientation pour tous », qui s’est traduite par une labellisation recouvrant 

85% du territoire régional. Elle a ensuite posé les bases en 2014 du SPRO. Celui-ci s’est construit sur la 

base des objectifs stratégiques : 

▪ D’amélioration de la lisibilité et l’accessibilité du service d’orientation, la pertinence des réponses 

apportées au public et la qualité de leur accompagnement  

→ par le développement de la communication et de l’information ;  

→ par un outillage des acteurs de l’orientation ;  

▪ De développement d’une culture commune entre tous les professionnels de ce service public et 

sur chaque territoire  

→ en améliorant l’articulation entre les pratiques ; 

→ en favorisant la coordination entre les acteurs1.  

 

Depuis 2015, la Région organise donc le SPRO, assure la mise en réseau des différentes structures 

parties-prenantes sur son territoire et sa mise en œuvre. Tous ces acteurs sont par ailleurs réunis au sein 

du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) au 

sein duquel se loge le pilotage du SPRO. 

 

La politique régionale d’orientation en Centre-Val de Loire, traduite ensuite dans le Service Public 

Régional d’Orientation (SPRO), se structure autour de trois enjeux majeurs : 

• L’amélioration du service aux usagers sur tous les territoires  

• L’accompagnement et l’aide aux publics à devenir acteurs de leur parcours  

              - en proposant une information claire et complète,  

              - en accompagnant les actifs dans la mobilisation du CEP et du CPA,  

              - en rendant possible le droit de modifier les itinéraires en cours de parcours, en particulier 

pour les jeunes en risque ou en situation de décrochage. 

• L’implication de l’ensemble des acteurs de terrain dans une dynamique collective en lien 

avec les besoins des territoires. 

 

 

 

 

 

 
1 Région Centre-Val de Loire, Cahier des charges SPRO (2015) 
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Plus récemment, en 2021, le Service Orientation a adopté en guise de feuille de route, cinq 

objectifs stratégiques, se déclinant chacun en objectifs opérationnels : 

 

 

▪ Développer la marque orientation en Centre-Val de Loire ; 

→ Renforcer la présence territoriale du SPRO en structurant des partenariats locaux ; 

→ Redéfinir la position des membres du SPRO sur les forums de l’emploi ; 

→ Renforcer l’identité SPRO en labellisant les actions SPRO 

▪ Se doter d’une expertise « Compétences, métiers et secteurs » 

→ Développer des journées de professionnalisation sur les métiers, secteurs d’activité et 

compétences ; 

→ Favoriser la mise en commun des ressources territorialisées ; 

▪ Professionnaliser les acteurs et décloisonner / soutenir les projets locaux ; 

→ Élaborer des programmes de professionnalisation régionaux et locaux des acteurs du SPRO ; 

→ Disséminer les actions et projets inspirants sur les territoires ; 

→ Soutenir et appuyer la fonction de coordination du SPRO ; 

▪ Inscrire la Région dans une démarche régionale, nationale et européenne ; 

→ Travailler à la transversalité des travaux ; 

→ S’appuyer sur le Fonds social européen (FSE) et les autres programmes de financement ; 

→ Évaluer et suivre la mise en œuvre du SPRO ; 

▪ Rendre visible les actions et les valoriser ; 

→ Valoriser les actions conduites ; 

→ Essaimer les actions sur le territoire régional. 

Chronologie de la naissance et de la mise en œuvre du SPRO en Région Centre-Val de Loire 

 

Un service public régional d’orientation aux multiples parties-prenantes 

Le service public de l’orientation s’adresse à différents publics ; qu’ils soient scolaires, étudiants, 

apprentis, salariés, actifs non-salariés, demandeurs d’emploi ou encore bénévoles.  

 

Pour ce faire, les acteurs2 qui interviennent dans le cadre du SPRO en Région Centre-Val de Loire sont 

nombreux et variés. Ils se répartissent en plusieurs catégories et occupent différentes fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 
2 Sur la base des institutions en vigueur au lancement du SPRO 2015  
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Acteurs  Fonction dans le SPRO 

Commission européenne   Co Financeur 

Région Centre-Val de Loire  

Direction des politiques 

d’orientation et de formation  

Direction Europe et International 

Co financeur  

Animation coordination orientation 

Mise en œuvre et suivi de la gestion 

du FSE (en tant qu’Autorité de 

gestion du programme opérationnel 

régional FEDER-FSE 2014-2020) 

Services de l’Etat  

Education nationale / Direction 

régionale de l’agriculture et de la 

forêt / Direction régionale de la 

jeunesse et des sports / Direction 

régionale de l'emploi, du travail et 

des solidarités 

Porteurs d’informations sur les 

métiers et les formations 

(certifications) 

Les ex FAF, OPCA/OPACIF et 

FONGECIF (acteurs reconfigurés 

depuis le lancement du SPRO et 

qui ne sont plus membres du 

SPRO à ce jour) – Caduques en 

tant que tels  

 
Opérateurs et/ou porteurs de 

financements sur des dispositifs 

spécifiques de l’orientation  

GIP ALFA Centre  CARIF-OREF  

Professionnalisation des acteurs  

Prestation de portraits de territoires  

Gestion des systèmes d’information 

(Etoile) 

Les opérateurs de l’orientation 

(15 réseaux) 

APEC ; APECITA ; Centres 

information jeunesse ; CAP Emploi ; 

CAD des CMA ; CIO ; Maisons de 

l’emploi ; Missions locales ; Pôle 

emploi ; SUIO MOIP ; CCI, CRIA, PIC 

VAE, GIP Alfa Centre, Groupement 

évolution 

Opérateurs organisés sur 13 

territoires (Cf. carte du déploiement 

des réseaux ci-dessous) et un niveau 

régional 

Cartographie des acteurs du SPRO en Centre-Val de Loire 

  



 

   Page 7 sur 64 

Une structuration régionale du SPRO autour de réseaux territoriaux 

Le SPRO Centre-Val de Loire est piloté par la Région. Son action vise à coordonner sur les territoires 

infrarégionaux, les actions des organismes qui concourent à la délivrance d’un service d’orientation 

auprès de publics. Le SPRO est ainsi, de fait, un « réseau de réseaux ». 

 

Les structures conventionnées organisent leur fonctionnement et leur coordination sur leur 

territoire pour mettre en œuvre le SPRO. Afin d’assurer l’existence et la lisibilité de l’organisation 

territoriale du SPRO, les structures conventionnées : 

→ Construisent une connaissance partagée de l’offre de services développée sur les territoires par 

chacune des structures impliquées dans le SPRO ; 

→ Élaborent des actions et des outils pour rendre lisibles les services et les dispositifs de conseil 

et d’accompagnement sur les parcours, auprès des usagers 

 

Quel que soit le mode d’organisation choisi, les structures conventionnées : 

→ S’engagent à mettre en œuvre le présent cahier des charges ; 

→ Constituent un comité de coordination locale du SPRO rassemblant les représentants de 

chacune des structures conventionnées ; 

→ Désignent un coordinateur local et en informent le Conseil régional.  

 

 

Concrètement, le fonctionnement 

du SPRO en Centre-Val de Loire 

reposait en 2015 sur treize 

réseaux territoriaux3, animés 

chacun par un coordinateur. Ils se 

répartissent sur le territoire 

régional comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Aujourd’hui, les réseaux sont au nombre de 12. 
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La gouvernance 

 

Deux instances de régulation permettent aux différents réseaux de se coordonner, 

appuyés en cela par des ressources humaines coordonnées par la Région : 

 

▪ Le CREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle ; 

▪ Le COTECH SPRO : Comité technique de suivi du SPRO, animé par la Région, garant de la mise 

en œuvre du projet régional, composé des partenaires régionaux de l’orientation tout au long 

de la vie. Ce comité technique est chargé de : 

→ impulser la dynamique du service public régional de l’orientation dans les 

réseaux ; 

→ établir un état des lieux régulier des collaborations en identifiant les bonnes 

pratiques à mutualiser ; 

→ proposer le programme d’appui aux acteurs du SPRO ; 

→ définir les informations à partager par les partenaires pour faciliter 

l’accompagnement des usagers ; 

→ fixer des préconisations opérationnelles ; 

→ aider à la mise en œuvre d’actions collaboratives rendant l’information sur les 

métiers et les formations plus lisibles et plus accessibles au grand public. 

 

Nature de l’offre construite pour le public bénéficiaire 

 

L’offre de service du SPRO est organisée en deux niveaux distincts4 :  

 

 

▪ 1er niveau : L’accueil individualisé du bénéficiaire (délivré par les acteurs du SPRO) 

Il doit permettre au bénéficiaire : 

→ d’analyser sa situation professionnelle ; 

→ de décider de la poursuite ou non de ses démarches ; 

→ d’identifier les acteurs susceptibles de l’y aider. 

 

Ce premier accueil permet au bénéficiaire de comprendre les objectifs et les modalités de délivrance du 

CEP (Conseil en évolution professionnelle) et d’accéder à un premier niveau d’information afin de 

mieux appréhender son environnement professionnel, l’évolution des métiers sur le territoire, et 

d’identifier les démarches possibles (formations, prestations, services, aides, compensations, etc.) ainsi 

que les acteurs susceptibles de l’appuyer. 

 

▪ 2ème niveau : Un accompagnement personnalisé délivré par les opérateurs du CEP qui permet 

au bénéficiaire : 

→  d’accéder à une information sur l’offre d’emploi, de formation, de certification, les acteurs, 

dispositifs, prestations complémentaires et financements disponibles, qui soit utile à 

l’élaboration, à l’analyse d’opportunité et de la faisabilité, puis à la mise en œuvre de son projet  

→ d’être accompagné dans la construction du plan d’action précisant notamment les étapes et 

les objectifs intermédiaires pour la réalisation de son projet d’évolution professionnelle, les 

différentes actions à conduire, les dispositifs et prestations à mobiliser, les démarches 

personnelles à effectuer, le plan de financement et un calendrier prévisionnel. 

 
4 Le cahier des charges du CEP (arrêté du 16 juillet) a évolué dans un arrêté du 29 mars 2019 prévu à 

l’article L6111-6 du Code du travail. 
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Cette structuration n’implique pas une mise en œuvre systématique en deux étapes successives. Elle 

constitue deux niveaux de conseil dont la délivrance doit être ajustée en fonction des souhaits et des 

besoins du bénéficiaire. L’ensemble des opérateurs du CEP sont membres du SPRO.  

 

 

1.1.2 Les objectifs de l’évaluation 

Le contexte de l’évaluation et les objectifs poursuivis  

L’évaluation du SPRO en Centre-Val de Loire a été pensée depuis le début de la mise en œuvre de ce 

nouveau service régional et a fait l’objet d’une première phase de travaux.  

 

En effet, les acteurs du service public de l’orientation régional ont été mobilisés pour :  

▪ Définir les questions évaluatives (au nombre de trois, cf. ci-dessous) et le référentiel de 

l’évaluation ; 

▪ Conduire une première évaluation (réalisée par un autre cabinet de conseil en 2017-2018) sur 

la 1ère des trois questions évaluatives retenues. 

Cette première étude portait sur l’interconnaissance des acteurs du SPRO et le développement d’une 

culture commune, en réponse à la première question évaluative [Q1 : dans quelle mesure les différents 

acteurs de l’orientation se connaissent-ils bien ?]. 

 

La présente évaluation est donc la suite des premiers travaux et :  

▪ Elle portera sur l’évaluation d’impact du SPRO à proprement parler, autour de deux questions 

évaluatives :  

▪ Q2. Dans quelle mesure les moyens alloués au SPRO par la Région et le FSE lui 

ont-ils permis de réaliser ses objectifs ? (Question évaluative n°2) 

▪ Q3. Dans quelle mesure le SPRO a-t-il permis l’amélioration du service 

d’orientation ? (Question évaluative n°3) 

▪ Elle s’appuiera également sur un dialogue approfondi avec les acteurs de terrain, notamment 

avec le réseau départemental du Loir-et-Cher qui sera mobilisé pour établir la grille d’analyse 

du matériau évaluatif relatif aux deux questions évaluatives n°2 et n°3 ainsi que pour formuler 

le jugement évaluatif en fin de mission. 

Une tranche optionnelle pourra être mobilisée en cas de besoin sur l’accompagnement de l’autorité de 

gestion dans sa réponse à la Commission européenne en cas de retours sur les résultats de l’évaluation. 

 

Le regard évaluatif sera porté sur la contribution des actions cofinancées par le FSE à la 

réalisation effective des changements attendus et de l’impact visé par le PO d’un côté ; et, par 

une logique de résonance, sur la manière dont ces résultats concourent à l’atteinte des objectifs 

du SPRO et de l’amélioration du service d’orientation régional de l’autre. 

Le référentiel d’évaluation 

Le groupe d’acteurs en charge du projet d’évaluation de l’ensemble du SPRO sur la période 2014-2020 

(au titre du PO FEDER FSE) a souhaité orienter l’évaluation d’impact du SPRO sur son efficacité et 

son efficience.  
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Pour cela, le cabinet et les acteurs mobilisés ont élaboré un référentiel d’évaluation construit 

autour de trois questions évaluatives, déclinées chacune autour de trois critères d’évaluation : 

 

Q1 - Dans quelle mesure les différents acteurs de l’orientation se connaissent bien ?  

Trois critères sont utilisés pour apporter un jugement sur cette première question :  
1. Le dynamisme des réseaux, c’est-à-dire l’intensité des activités communes aux acteurs qui les constituent.  
2. Le développement d’une culture commune, qui se traduit notamment par l’interconnaissance des acteurs, la 

participation à des formations communes, l’harmonisation et la complémentarité des pratiques.  
3. Le sentiment d’appartenance de tous les agents des structures engagées dans le SPRO à ce service public régional. 

Cette première question a été traitée lors des travaux de 2017-2018. 

Q2 - Dans quelle mesure les moyens alloués par la Région et le FSE au SPRO lui ont-ils permis de 

réaliser ses objectifs ?  

Les trois critères de la 2nde question sont les suivants :  

1. L’existence et l’appropriation d’outils communs (systèmes d’informations communs, diagnostics 

territoriaux des réalités socio-économiques…) mis à disposition des acteurs par la Région pour la mise en œuvre du 

SPRO.  

Quels sont ces outils ? Quelles ont été les conditions de conception et de mise en œuvre pour atteindre les 

objectifs ? Quels sont les changements qu’ils devaient permettre ? Par qui ont-ils été réalisés et avec quels moyens ? 

Quels sont leur contenu ? Comment ont-ils été appropriés par les acteurs de terrain ? Quels usages en sont faits ? 

Quels changements sont réellement intervenus ? Quels écarts par rapport à ce qui était attendu ? 

2. La capacité qu’ont eue les réseaux à réaliser leur projet de territoire.  

Chaque territoire avait des attentes différentes. Comment les réseaux territoriaux ont pu mettre en œuvre leur 

projet ? Les moyens alloués ont-ils été suffisants / adaptés ? 

3. Le rôle des coordinateurs locaux et les moyens humains mis à disposition au niveau régional pour 

piloter et faire vivre le SPRO tant au niveau régional que local. 

Quels sont les moyens humains mis à disposition au niveau régional pour piloter et pour faire vivre le SPRO ? 

Comment ont-ils été organisés et mis à disposition ? Quelles compétences ont été mobilisées / ont été acquises ? 

Quelles sont les modalités de suivi et d’animation ? Finalement, quels changements étaient attendus et sont 

intervenus ? Quels écarts ?  

Q3 - Dans quelle mesure le SPRO a-t-il permis l’amélioration du service d’orientation ?  

Pour juger de l’impact du SPRO sur l’amélioration du service, les trois critères choisis sont : 

1. La lisibilité du service : Comment est défini le service d’orientation ? Quelle lecture en ont les acteurs 

régionaux, les acteurs du territoire et les bénéficiaires finaux (publics) ?  

2. La continuité du parcours : Quels outils permettent d’assurer une continuité de parcours d’orientation ? 

comment et quels moyens ? Qui assure cette continuité ? Effectivement, cette continuité est-elle perçue comme 

telle par les publics ? que produisent les outils de gestion de ces parcours ?  

3. La qualité du service : Comment est définie cette qualité ? Quels outils et quels moyens pour assurer cette 

qualité de service ? 

 

La présente évaluation porte sur les questions 2 et 3 du référentiel d’évaluation. Des indicateurs 

ont été définis lors de la précédente mission et nous permettront de répondre aux questions évaluatives 

et de formuler un jugement évaluatif.  
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1.1.3 Les réalisations méthodologiques 

La méthodologie 

L’évaluation s’organise autour de trois phases :  

▪ Une phase de cadrage qui permet de mettre en place toutes les conditions de réalisation de 

l’évaluation : collecte des premières informations disponibles, élaboration des outils 

d’investigation, première rencontre avec le réseau départemental du Loir-et-Cher. La note de 

cadrage vient conclure cette 1ère étape de la mission et constitue notre feuille de route pour la 

suite. 

▪ Une phase d’investigations dont l’objectif est de collecter le corpus d’informations nécessaires 

à l’élaboration des réponses aux deux questions évaluatives ciblées par cette étude.  

▪ Une phase d’analyse des informations, de réponses aux questions évaluatives et de 

recommandations, au cours de laquelle seront mobilisés essentiellement des travaux des 

équipes du Cabinet Amnyos, en lien avec les équipes de terrain investies volontairement dans 

l’élaboration du co-jugement évaluatif et des acteurs du SPRO (dont les services de la Région) 

associés à la réflexion sur les recommandations.  

Schéma récapitulatif de la méthodologie de l’évaluation 

 

Les investigations réalisées 

A ce stade, la majorité des investigations de la mission ont été menées à bien. Elles se sont appuyées 

sur de nombreux outils : 

√ Le bilan physico-financier, qui analyse les éléments liés au FSE (Cf. partie 2). 

√ L’analyse documentaire de nombreuses sources (voir tableau ci-dessous) : 

Nom du document Nature Date 

Programme opérationnel 2014-2020 Programme opérationnel 2014 

Délibération Région SPRO (20 février 2021) Délibération Février 2021 

Cahier des charges Acte II SPRO Cahier des charges (2022) Janvier 2022 

Annuaire des référents SPRO (2021) Présentation des animateurs Janvier 2021 
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Nom du document Nature Date 

Cahier des charges SPRO (Vote Assemblée plénière) Cahier des charges (1er) 2015 

Modèle demande de subvention SPRO (2021) Cadre de réponse 2020 

Document de mise en œuvre Centre-Val de Loire  Document de mise en œuvre  Février 2020 

Kit communication SPRO Document de présentation du SPRO Janvier 2021 

La feuille de route SPRO_2021 Document de présentation du SPRO 2021 

Futur programme régional 2021-2027 Présentation de l’objectif stratégique 4 Juin 2021 

Programme opérationnel – Tableau des directeurs Europe Programme opérationnel Octobre 2021 

Document de présentation du service Orientation Présentation du service orientation  

Référentiel indicateurs Présentation des indicateurs du PO Mai 2021 

Service orientation – Point étape septembre 2020 Bilan intermédiaire  Juin 2021 

Bilans annuels GIP FSE Bilans 2015 à 2020 

Document Demande de paiement (FSE 2015) Cadre de réponse Juin 2016 

Document Demande de paiement (FSE 2016-2017) Cadre de réponse Mai 2017 

Données Axe 6 du SPRO (PO Centre-Val de Loire) Document de suivi Décembre 2021 

 

√ Les entretiens : au total, vingt-trois ont été menés auprès des interlocuteurs suivants : 

Structure Nom-prénom et fonction 
Date de 

l’entretien 

▪ Région Centre-Val de 

Loire 

BLAN Céline (Directrice adjointe de la Direction des Politiques d’Orientation et 

de Formation) 11 janvier 2022 

[collectif] GAUTHIER Dominique (Directeur de la Direction des Politiques d’Orientation et 

de Formation) 

VALEE Matthieu (Chef du service Orientation - Direction des Politiques 

d’Orientation et de Formation) 
13 janvier 2022 

[collectif] 
VETTELE Benjamin (Chargé de mission Orientation) 

MARTIN Sébastien (Chargé de mission « Coordinateur régional 

SPRO/Décrochage scolaire ») 7 janvier 2022 

[collectif] ZILLHARDT Anne (Chargée de mission « Coordinatrice régionale 

SPRO/Décrochage scolaire ») 

USSELIO Christophe (Chef de projet CREFOP) 17 janvier 2022 

GIP Alfa-Centre DEDIEU Patrick (Chargé de mission Orientation) 6 janvier 2022 

[collectif] DANGREAU Jean-Christophe (Responsable du Pôle Information) 

BERTRAND Ludovic (Ex-responsable du pôle ORFE) 25 janvier 2022 

▪ Education nationale OUTLACHE Raniha (ex-ONISEP) 18 janvier 2022 

AUJUMIER Florence (Conseillère de la rectrice) 14 février 2022 

▪ Coordinations locales 

(missions locales et 

MEE) 

PLOQUIN Nathalie (Coordinatrice SPRO d’Indre-et-Loire ; mission locale Loire-

Touraine) 12 janvier 2022 

[collectif] LAMOUR Nathalie (Mission locale Loches) 

RONDWASSEUR Marie (Mission locale Chinon) 

ODON Sébastien (Coordinateur SPRO d’Eure-et-Loir – Chartres)  24 janvier 2022 

SARRAZIN Ludovic (Coordinateur SPRO d’Eure-et-Loir – Châteaudun-Nogent le 

Rotrou) 
6 janvier 2022 

GAGNEUX Christelle (Coordinatrice SPRO du Loir-et-Cher) 14 janvier 2022 

[collectif] PRIGENT Thomas (Directeur Mission locale Blois) 

DELCOUX Laurent (Directeur Mission locale du Vendômois) 17 janvier 2022 

BOUE Dolores (Coordinatrice SPRO de l’Indre – Issoudun) 4 janvier 2022 

IMARAZENE Marie-Laure (Coordinatrice SPRO de l’Indre – Orléans) 21 janvier 2022 

ANDREAULT Clément (Coordinateur SPRO du Loiret – Pithiviers-Montargis) 18 février 2022 

ARML FARGEOT Sylvie (Directrice) 24 mars 2022 

CMA BATISTINI Charlyne (Responsable régionale) 10 janvier 2022 

CRIJ FEREY Thierry (Directeur) 4 février 2022 

Cap emploi MESEGUER Eric (Directeur) 19 janvier 2022 

Transitions Pro TOURNE-RAYGOT Hélène (Responsable pôle expertise) 20 janvier 2022 
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Structure Nom-prénom et fonction 
Date de 

l’entretien 

APECITA BORGOEND Emmanuelle (Déléguée régionale) 18 janvier 2022 

Groupement évolution GUENNEC Loïc (Consultant Groupement Evolution – CEP en charge de la 

communication et des partenariats) 
20 janvier 2022 

 

√ Les enquêtes : deux enquêtes en ligne ont été lancées le 11 mars 20225. 

→ La première auprès des professionnels du SPRO en région Centre-Val de Loire, 

→ Et la seconde auprès des publics accompagnés dans le cadre d’actions d’orientation scolaire 

ou PROFESSIONNELLE en région Centre-Val de Loire.  

 

Point sur les réponses aux enquêtes 

 

❑ L’enquête à destination des professionnels compte, à la clôture du questionnaire (le 8 avril 2022), 

167 réponses. Sur ces réponses, 58 structures sont représentées. Ces chiffres sont à mettre en 

perspective avec : 

- Les 151 structures impliquées dans le SPRO, listées par la Région ; 

- Les 124 conseillers inscrits par la Région en tant que « référents SPRO » dans leur structure. 

 

❑ L’enquête à destination des usagers compte, à la clôture du questionnaire (au 19 avril 2022), 195 

réponses. 

 

√ Par ailleurs, trois réunions avec le réseau départemental SPRO du Loir-et-Cher ont été menées : 

→ Une réunion de présentation de l’évaluation et de la démarche de co-construction, le 3 mars 

2022 

→ Une réunion de travail autour des premiers résultats et des indicateurs de l’évaluation, le 17 

mars 2022 

→ Une réunion de travail consacrée aux réponses aux questions évaluatives et l’identification de 

préconisations/pistes pour la préparation de l’acte (2) du SPRO, le 5 avril 2022 

 

√ Le travail autour des conclusions et recommandations réalisé dans la dernière phase de la mission 

d’évaluation, et présenté dans le présent rapport final. 

 

 

  

 
5 Les résultats concernant les profils des populations répondantes à chacune des enquêtes sont exposés 

en Annexe. 
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2. La mobilisation du Fonds social européen (FSE) pour et dans le 

cadre du SPRO Centre-Val de Loire 

2.1 Le Fonds social européen, co-financeur du SPRO 

La Stratégie Europe 2020 et l’orientation 

La programmation des fonds européens structurels d’investissement (FESI) 2014-2020 est guidée par la 

Stratégie Europe 2020, qui visait à créer les conditions d’une croissance intelligente, durable et inclusive 

en Europe, fondée sur la connaissance et l’innovation. Le succès de cette stratégie dépend notamment 

de la disponibilité des compétences professionnelles, de la bonne compréhension des intérêts et 

aptitudes des individus, et de la bonne correspondance entre celles-ci et les opportunités 

d’apprentissage qui leurs sont offertes.  

L’accès à l’orientation et la formation tout au long de la vie apparaissent donc comme des conditions 

nécessaires et se traduisent par des objectifs inscrits dans cette Stratégie, qui fixe pour cible l’accès de 

12,5% de la population des 25-64 ans à la formation tout au long de la vie. 

Dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, les FESI s’inscrivent notamment dans une perspective 

de renforcement et d’acquisition des compétences, passant par le biais de la formation, de 

l’éducation, et en amont, de l’orientation. En effet, l’accompagnement en orientation, tel que 

décrit par le Conseil de l’Union Européenne dès 2008 dans sa résolution intitulée « Mieux inclure 

l’orientation tout au long de la vie dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de 

la vie », est une dimension déterminante dans les parcours de formation et professionnel, 

tout au long de la vie des individus. 

La mobilisation du FSE pour le soutien au SPRO Centre-Val de Loire 

Les opérations inscrites dans le SPRO sont financées par les fonds régionaux, l’Etat mais également par 

le Fonds social européen (FSE) en Centre-Val de Loire, à travers le programme opérationnel (PO) régional 

FEDER-FSE 2014-2020 dont la Région est autorité de gestion. 

→ L’orientation est ainsi financée au titre de l’axe 6 du programme régional, au sein de l’objectif 

spécifique (OS)6 « Améliorer les services des opérateurs de l’orientation, les conditions de leur 

réussite et leur coordination pour faire en sorte que l’ensemble du territoire régional fonctionne 

sous label ”service public régional de l’orientation” ». 

 

Dispositif  

Axe 6 du PO FEDER-FSE - Une société apprenante et inclusive 

Objectif spécifique 10.iii.2  

• Améliorer les services des opérateurs de l’orientation, les conditions de leur réussite et 

leur coordination pour faire en sorte que l’ensemble du territoire régional fonctionne 

sous label « service public régional de l’orientation 

Territoire de référence  Région Centre-Val de Loire  

Période de référence 

pour l’évaluation  
Années 2014 à 2020 incluse  

Les opérateurs  

CARIF OREF de la Région Centre-Val de Loire (actions de professionnalisation du GIP Alfa 

Centre) 

Réseaux locaux du SPRO (13 puis 12) – Cf. sociogramme en supra 

 
6 Le programme opérationnel régional est un document déclinant, au niveau d’une Région, les fonds 

structurels et d’investissement (FESI) : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le 

Fonds social européen (FSE). Il est composé d’axes (grandes orientations stratégiques), au sein desquels 

des objectifs spécifiques (OS) viennent préciser les thématiques, les actions, et les structures ou publics 

à soutenir par le biais du financement européen. 
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Types d’actions 

pouvant être 

cofinancées par le FSE 

Actions d’observation de la formation, des parcours de l’évolution des métiers, etc. 

Actions de mise en réseau, d’animation, de coordination des acteurs de l’orientation 

Actions de professionnalisation continue des opérateurs de l’orientation 

Actions d’information et de communication (grand public et acteurs de l’orientation) 

La Région Centre-Val de Loire, autorité de gestion du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 

2014-2020, a fait le choix de mobiliser du FSE afin de soutenir l’amélioration de l’offre de services et la 

coordination des acteurs de l’orientation. Ce programme est doté au total de 62,5M€ de FSE ainsi que 

de 252,5M€ de FEDER et 16,4M€ d’IEJ.  

Son Objectif Spécifique 10.iii.2 de l’Axe 6 « Une société apprenante et inclusive », dédié à la mise en 

œuvre et au développement du SPRO (cf. ci-dessus).  

 

Les financements FSE sollicités ont pour objectif d’aider la Région à structurer ce 

nouveau service public sur l’ensemble du territoire régional, avec une attention 

particulière portée aux territoires ruraux et à ceux non encore engagés dans la 

démarche de labellisation « orientation pour tous ».7 La mobilisation du financement 

européen se traduit par un soutien aux structures ou entités.  

 

 

La logique d’intervention spécifique à l’OS 10.iii.2 est représentée ci-après. 

 

L’impact final recherché réside bien dans la structuration du réseau d’organismes intervenant dans le 

champ de l’orientation tout au long de la vie, pour apporter une réponse pertinente aux différents 

publics concernés, et ce dans une culture commune à tous les acteurs du réseau. 

 

2.2 Le bilan physico-financier de l’OS 10.iii.2 

L’OS 10.iii.2 dispose d’un budget de 2,6 M€ de FSE sur la période 2014-2020. Huit dossiers sont 

programmés pour un coût UE de 2 572 577,73 €, soit un taux de programmation de 99,7% et donc un 

reliquat très faible (8 385,27€).  

 

 
7 Source : PO régional FEDER-FSE Centre-Val de Loire 2014-2020 



 

   Page 16 sur 64 

L’OS montre un rythme de programmation très régulier (excepté une marche importante entre les 

années 2018 et 2019). 

 

ANNÉE DE PROGRAMMATION DOSSIERS PROGRAMMÉS MONTANTS FSE PROGRAMMÉS 

2015 2 477 460,53 € 

2016 2 568 813,2 € 

2018 1 700 000 € 

2019 1 304 264 € 

2020 2 522 040 € 

TOTAL GÉNÉRAL 8 2 572 577,73 € 

 

 

 

 

 

 

L’OS ne présente aucune 

érosion entre les dossiers 

déposés et ceux programmés, 

ce qui signifie que 100% des 

dossiers et montants sollicités 

ont été considérés comme 

éligibles.  

 

 

 

 

 

La certification8 est également bien avancée :  

▪ Un taux de certification de 71,5% des montants FSE programmés ; 

▪ Un taux de certification de 61,3% des montants totaux programmés (mais 71,3% des montants 

CTE maquettés). 

→ Ces taux de certification sont les plus élevés par rapport aux autres actions de l’axe 6.  

 

On observe un écart de 111 534 € entre les dépenses (CT) déclarées par la Région à l’autorité de 

certification et celles certifiées. Il existe de même un écart entre les sommes présentées par les 

bénéficiaires à l’AG et celles retenues par cette dernière dans les CSF (de l’ordre de 22 000€).  

 

5 dossiers sur 8 sont soldés. Le paiement a aussi été engagé sur certains dossiers non-soldés. Au total 

le taux de paiement FSE est de 63,6%. Sur les dossiers soldés uniquement, ce taux s’élève à 81,6%. 

 

On observe une sous-réalisation financière de 316 037,42€ sur les dossiers soldés. De plus, un dossier 

est en attente d’un retour sur la contestation d’un indu. Toutefois, cette sous-réalisation n’est que 

financière et non opérationnelle. 

 

L’OS 10.iii.2 est entièrement dédié à la mise en place du SPRO et à la professionnalisation de ses acteurs. 

Le GIP ALFA, qui est une antenne du Conseil régional, est le bénéficiaire principal de l’OS avec 5 

dossiers et 76% des montants UE. Il soutient les opérations de professionnalisation. La Région est le 

deuxième bénéficiaire du FSE.  

 
8 La certification correspond aux dépenses validées par l’Autorité de certification (AC). Celle-ci contrôle 

les dépenses remontées dans le cadre des appels de fonds de l’Autorité de gestion (AG) afin de vérifier 

leur conformité aux règles européennes. L’AG est remboursée sur la base des montants « certifiés » 

(c’est-à-dire jugés conformes). 

19%

22%

27%

12%

20%

2015 - 2
dossiers

2016 - 2
dossiers

2018 - 1
dossier

2019 - 1
dossier

2020 - 2
dossiers

Rythme de programmation de l'OS2 en montants 
programmés par année (N=2572577,73€)
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Voici quelques autres éléments de repère : 

▪ Le montant moyen (CT) d’un dossier est de 750 454,70€ et le montant moyen FSE de 

321 572,20€. 

▪ Majoritairement, les opérations cofinancées sont annuelles (moins de 2 ans entre le début et la 

fin de l’opération) mais on trouve également deux opérations de deux ans et une opération de 

trois ans (2018-2021). 

 

Le FSE est la principale ressource venant soutenir les opérations (43% des financements au total sur 

l’OS). La Région apporte la deuxième principale source de crédits (les 10% d’autofinancement 

correspondant aussi à des financements régionaux). Enfin, l’Etat apporte 23% des cofinancements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, 239 « sessions de professionnalisation continue des opérateurs de l'orientation tout au 

long de la vie » ont été réalisées dans le cadre SPRO (cible 2023 : 291). 

 

Éléments de mise en perspective 

Cet OS représente une faible part de l’axe 6 du Programme opérationnel régional soit : 

▪ 6% de la maquette de l’axe 

▪ 5% des montants FSE programmés  

▪ 8 projets sur 584 sont cofinancés au titre de l’axe 6 

 

Toutefois il traduit une volonté forte de la Région de consacrer des moyens à l’orientation : en effet, au 

niveau national (tous programmes confondus), en 2019, seuls 0,8% du FSE étaient dédiés à 

l’orientation (données datant de 2019 dans le cadre du bilan DGEFP du FSE).  

 

Par rapport au PO régional, l’OS 10.iii.2 représente une très faible proportion de la maquette et de la 

programmation globale (0,8%). Son taux de programmation est légèrement inférieur à celui du FSE (hors 

IEJ) à l’échelle de l’axe 6 (114%). En revanche, sa certification est plus avancée : elle n’est que de 51% au 

niveau de l’axe (même si cela recouvre des réalités diverses selon les actions) et 49% au niveau du PO.   

Etat
23%

Conseil régional
24%Autofinancement

10%

Fonds social européen
43%

Répartition des cofinancements 
(N=6003637,54€)
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3. Les réponses aux questions évaluatives 

3.1 [Rappel] Question 1 : Dans quelle mesure les acteurs de l’orientation 

se connaissent bien ? 

Les éléments de cette sous-partie sont tirés de l’évaluation de la question évaluative numéro n°1 du 

référentiel, conduite en 2018 par le cabinet Itinere-Conseil.  

Cette sous-partie se base sur les conclusions de ce rapport9. 

 

3.1.1 Critère n°1 : Le dynamisme des réseaux 

L’outillage mobilisé pour accompagner les réseaux et suivre leurs actions 

Pensé tel un service public régional, plusieurs outils et pratiques ont été instaurés avec le SPRO pour 

suivre et mesurer l’activité des réseaux ainsi que pour mutualiser et collecter les informations et 

données établies localement. Le tableau de bord et ses indicateurs font partie de cet outillage. 

 

Cependant, les indicateurs qui composent ce tableau de bord ont fait l’objet d’appropriation diverse 

par les acteurs du SPRO au niveau local qui rend délicate toute exploitation des données qu’il 

contient : informations partielles, interprétations différentes des indicateurs, etc. Les résultats quantitatifs 

que donnent à voir ce tableau de bord permettent de constater une atteinte des objectifs quantitatifs. 

 

Au-delà des outils, les réseaux locaux qui composent le SPRO sont bénéficiaires du programme de 

professionnalisation établi par le GIP Alfa-Centre. D’abord conçu comme un appui aux réseaux 

locaux, son rôle a évolué vers un lieu utile à l’apport de connaissance des territoires locaux et, donc, 

du territoire régional. Ces connaissances sont utiles à l’élaboration de projets cohérents avec les réalités 

et dynamiques socio-économiques des territoires. 

Une grande diversité d’initiatives dans la mise en place de projets en local 

En termes de réalisation, le premier rapport d’évaluation relève une grande diversité d’initiatives. La 

dynamique autour de la structuration de ces projets relève, au dire des acteurs rencontrés, de la qualité 

de la coordination et de la structuration du SPRO. En effet, pour ces acteurs, la coordination des 

réseaux au niveau régional intervient comme un soutien essentiel au regard de l’investissement 

conséquent que représente le SPRO ; investissement qui n’est pas toujours valorisé à hauteur du temps 

réellement passé à cette activité.  

 

 

3.1.2 Critère n°2 : Le développement d’une culture commune et 

l’interconnaissance des acteurs 

De l’animation régionale pour la structuration du SPRO… 

Le cahier des charges du SPRO (2014-2015) signé par les différentes structures lors de la mise en 

place du service public régional d’orientation (SPRO) est la première démarche de constitution de 

 
9 Rapport d’évaluation du SPRO relatif à la première question du référentiel (réalisé par le cabinet Itinere-

Conseil pour le compte du Conseil régional du Centre-Val de Loire) (lien). 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Evaluation/SPRO_evaluation_Q1_rapport_final_V4.pdf
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réseaux dédiés à la mise en œuvre de ce service public. Bien que le cahier des charges détermine un 

réseau à l’échelon régional, le déploiement du SPRO se fait bel et bien à l’échelon local.  

 

Structuré tel un « réseau de réseaux », le SPRO bénéficie à la fois d’une animation régionale visant 

l’accompagnement et le déploiement des réseaux locaux et facilitant la mise en place d’échanges 

entre les coordinateurs locaux (ou têtes de réseaux). Toutefois, le premier rapport d’évaluation du 

SPRO relève une coordination des acteurs au niveau régional qui ne s’est pas maintenu dans la 

durée, malgré la mobilisation de terrains des acteurs locaux.  

 

Après quelques années de mise en œuvre, le premier rapport d’évaluation du SPRO identifie une perte 

de vitesse de la coordination des acteurs au niveau régional ; associée à l’absence d’instance de travail 

réunissant les différentes têtes de réseaux. Cette faible coordination (alors souligné par les acteurs) 

se traduit par un défaut de lisibilité et de valorisation des travaux menés localement et de 

l’investissement des acteurs des territoires. 

 

Aussi, bien qu’elles adhèrent à la philosophie et aux objectifs qui sous-tendent le SPRO, les structures 

locales se sont assez peu saisies de ce dernier. En effet, plusieurs structures interrogées lors de la 

première évaluation reconnaissent que le principe de base du SPRO est celui d’une « réduction du 

nombre de portes à pousser » au nombre de deux. 

… A une logique d’interconnaissance des acteurs comme moteur de l’orientation des publics 

Parmi les actions dont ont bénéficié les structures qui composent le SPRO, ces derniers retiennent 

principalement celles relatives à l’interconnaissance des différents acteurs et de leur offre de service 

respectives. Et ce sont ces actions qui contribuent à cette logique d’interconnaissance des acteurs.  

 

 

3.1.3 Critère n°3 : Le sentiment d’appartenance de tous les agents des structures 

engagées dans le SPRO 

Une composition locale structurante des réseaux 

La composition des réseaux locaux, autour de bassins d’emploi ou de départements entiers, découle 

d’affinités et d’habitudes de travail préexistantes. Pour ces acteurs, l’échelle locale est facilitante et 

propice au développement de partenariats et à la mise en place d’actions conduites 

conjointement. 

 

La structuration locale du SPRO n’offre pas un fonctionnement identique, ni même similaire, d’un réseau 

à l’autre. De plus, certains partenaires à la structuration régionale ou nationale ne s’impliquent pas 

aisément auprès de tous les territoires. 

Une appartenance partagée selon les structures et dans les structures 

Le sentiment d’appartenance au SPRO et le poids de cette identité s’avère variable selon les structures. 

Si certaines valorisent fortement leur « identité SPRO » et partage un sentiment d’appartenance 

à celui-ci, d’autres associent l’identité SPRO à un « risque », au sens où elle peut apporter de la 

confusion, invisibiliser certaines structures et certaines offres de service ou brouiller la lisibilité de l’offre 

collective aux yeux du public. 

 

Bien que l’ensemble des acteurs reconnaissent une amélioration dans la connaissance qu’ils portent 

sur les autres acteurs et leur offre de service, en interne, les conseillers au contact des publics 
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portent un jugement plus nuancé et dépend fortement de la manière dont est porté le SPRO par la 

tête de la structure. 

 

3.2 Question 2 : Dans quelle mesure les moyens alloués par la Région 

et le FSE au SPRO ont-ils permis de réaliser ses objectifs ? 

 

3.2.1 Critère n°1 : Les outils mis à disposition 

Rappel des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation : 

11. Budget dédié à l’organisation des SI10 

12. Existence d’un SI commun pour le suivi des flux et du service rendu  

13. Taux de couverture des structures par le SI commun 

14. Espace d’information actualisé en ligne avec données socio éco et ensemble des offres existantes 

15. Taux de couverture par des diagnostics socioéconomiques des 13 territoires 

16. Nombre d’actualisation annuelle des diagnostics produits  

17. Nombre d’interventions de l’OREF pour partager les informations sur les données socioéconomiques  

18. Répartition des outils de communication mis en place par le niveau régional 

 

La Région Centre-Val de Loire a bénéficié d’un appui du FSE (au titre de l’OS 10.III.2 du Programme 

opérationnel régional) afin d’outiller en amont les acteurs du SPRO, de favoriser l’aide à la décision 

à partir d’analyses harmonisées et partagées et de permettre de délivrer le service de l’Orientation 

en s’appuyant sur un socle d’informations actualisées, fiables et pertinentes.  

Ont ainsi été soutenues les actions suivantes : 

→ Mise en réseau des systèmes d’observation en vue d’obtenir une vision globale et homogène 

de l’environnement de l’emploi et de la formation au niveau de la région et de ses territoires ; 

→ Observation de la formation et des processus d’insertion professionnelle ; 

→ Observation de l’évolution des métiers et des compétences ; 

→ Accompagnement des acteurs régionaux et des territoires sur l’analyse de la relation emploi-

formation et la réalisation de diagnostics territoriaux. 

 

Le GIP Alfa-Centre, et plus précisément son pôle « Information », ont contribué financièrement au 

développement et à l’entretien d’une grande partie du système d’information mobilisé pour la mise en 

œuvre du SPRO. En 2019, le GIP Alfa-Centre a ainsi mobilisé un budget de 54 264€ pour l’évolution 

du système d’information. Ces dépenses ont permis, d’une part, de développer un module d’import 

de données sur l’offre de formation des structures partenaires (15 864€) et, d’autre part, de 

développer un module de diffusion web des données sur l’offre de formation (38 400€) mis en 

ligne en décembre 2019. 

Les outils numériques utiles à la mise en œuvre du SPRO et les ressources associées 

Avec la mise en place du SPRO, les acteurs parties-prenantes de ce service public partagent un ensemble 

de ressources « nouvelles ». En effet, le SPRO s’accompagne de la mise en place d’une stratégie 

régionale numérique pour l’Orientation et passe en partie par les outils présentés ci-dessous : 

 

Le principal outil utilisé dans le cadre du SPRO est le 

site ETOILE du GIP Alfa-Centre : c’est un outil 

régional web d’information sur l’orientation, la 

formation et l’emploi en région Centre-Val de Loire.  

 

 
10 Systèmes d’information 
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Il diffuse à la fois un contenu éditorial sur le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation et a 

pour mission de recenser les organismes de formation et de l’orientation et leurs offres respectives. Dès 

2015, première année de mise en œuvre du SPRO, le GIP Alfa-Centre a organisé des « conférences de 

rédaction » destinées à alimenter le site ETOILE en informations issues des territoires et des 

délégations territoires du SPRO. Lequel site a été mobilisé par les acteurs du SPRO pour faire remonter 

les informations concernant les actions menées ou à mener ; autrement dit pour « assurer le suivi des 

flux et du service rendu ».  

 

Le site ETOILE a clairement été identifié par les instances régionales comme étant l’un des principaux 

outils dématérialisés du SPRO. Les études et tableaux de bord produits par le pôle ORFE (GIP Alfa-

Centre) dans le cadre de commandes du SPRO ont été publiés dans l’espace professionnel du site 

ETOILE. En termes de couverture, dans les rubriques dédiées au SPRO et dans l’espace des professionnels 

du site ETOILE, les pages de chacun des acteurs du SPRO ont été mises à jour et alimentées ; tous les 

outils mis à disposition des coordonnateurs ont été capitalisés et les articles et « témoignages » sur les 

actions conduites ont été publié(e)s. 

 

Au-delà de la connaissance du site ETOILE, 57% des professionnels connaissent « l’accès professionnel » sur 

celui-ci. Parmi cette « sous-population », 80% trouve cet accès professionnel utile. 

 

Source : Enquête professionnels (Base complète, N=167) 

 

Verbatim issu des entretiens auprès des acteurs du SPRO : 

« En termes de formation, [le site] ETOILE est un bel outil […]. Il donne accès aux infos actualisées, à 

l’agenda des actions menées dans la région ». 

 

L’ORIOM : Outil Régional de 

l'Information et de l'Observation 

Mutualisé, a aussi été créé et alimenté par 

le GIP Alfa-Centre dans le cadre du SPRO. 

 

ORIOM est un outil qui met à disposition un large panel d’indicateurs établis par l’ORFE (GIP Alfa-

Centre). Il aborde en effet des ressources relatives à la formation, l’emploi, le marché de l’emploi ou 

différents établissements accueillant du public avec différents niveaux de granularité : de l’échelon 

régional à celui des bassins d’emploi, en passant par les échelons départementaux. Par l’intermédiaire 

d’ORIOM, trois types d’outils sont accessibles : 

- L’outil « FormPro », qui a vocation à aider l’établissement de diagnostics préalables aux 

réflexions sur l'évolution de l'offre de formation continue en région ; 

- L'outil de diagnostic qui permet de mener différents types d’analyses (par secteurs d’activité, 

par métiers, par types de formation, par territoires) ; 

- L’outil de cartographie qui apporte une dimension plus visuelle aux éléments de diagnostics 

selon différents échelons territoriaux. 

 

La ressource CLEOR a été lancée en 2017 pour accompagner l’orientation et 

l’évolution professionnelle des publics. 

 

CLEOR est un site recensant de l’information générale et locale sur des familles de 

métiers (présentation des métiers, conditions d’exercice, compétences, formations pour 

y accéder…) ainsi que des données sur l’emploi, les entreprises et le marché du travail dans les territoires 

infrarégionaux. La dimension locale des données est particulièrement appréciée. Cet outil est considéré 

par les professionnels comme une ressource riche et pertinente, facile à utiliser directement avec le 

public.  
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Verbatim issu des entretiens auprès des acteurs du SPRO : 

« CLEOR apporte de la visibilité sur l’emploi dans la région : les offres, les tendances qui nous 

permettent d’accompagner les publics à réfléchir sur leur projet ». 

 

Le KIOSQUE est une ressource mise à disposition 

des publics scolaires (du public et du privé) et à 

tous les élèves du second-degré (collégiens, lycéens 

et apprentis). 

 

Il donne accès à de nombreuses ressources en ligne pour leur orientation : informations régionales, 

guides d’orientation, publications nationales, quizz, offre de formation, etc. Le KIOSQUE est une 

ressource complémentaire au site Orientation qui rassemble toute l’information sur les métiers et les 

formations. 

 

L’enquête à destination des professionnels de l’orientation les questionne sur leur utilisation (fréquence et utilité) 

des différents outils présentés. La ressource ETOILE est quasi-unanimement connue des professionnels de 

l’orientation (98%) est utilisé fréquemment par 60% d’entre eux. CLEOR est une ressource bien identifiée (75%) 

mais plus faiblement utilisée (seulement 14% déclarent y recourir de « nombreuses fois »). Les ressources 

KIOSQUE et ORIOM sont, elles, faiblement connues et mobilisées par les professionnels de l’orientation ; 

respectivement 6% et 3% déclarent l’utiliser de « nombreuses fois ». 

Source : Enquête à destination des professionnels (Base complète, N=167) 

 

Le site ETOILE, ressource la mieux identifiée dans le panel des outils mis à disposition des professionnels de 

l’orientation, est davantage mobilisé par les conseillers en insertion, emploi-formation. En effet, 68% d’entre 

eux affirment le mobiliser de nombreuses fois contre seulement 25% des chargés d’accueil ; le poste occupé est 

moins différenciant pour les autres outils utilisés. 

 

Globalement, quand elles sont connues, toutes les ressources identifiées ci-dessus sont perçues comme utiles 

dans le cadre de la pratique professionnelle des répondants (à l’exception de la ressource ORIOM qui n’est pas 

perçue comme « vraiment utile » par 44% des répondants, voire « pas du tout » utile par 17% d’entre eux). Le site 

ETOILE est une ressource utile pour 84% des professionnels ayant répondu à l’enquête. En parallèle, les 

ressources CLEOR et KIOSQUE sont perçues comme utiles à la pratique professionnelle des répondants pour 

respectivement 66% et 61% d’entre eux, témoignant ainsi de l’intérêt pour et de ces différents outils pour les 

professionnels. 
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Source : Enquête à destination des professionnels.  

Ne répondent que ceux ayant connaissance des outils (ORIOM : 36 répondants ; CLEOR : 102 ; KIOSQUE : 66 ; ETOILE : 159) 

Le site ETOILE, s’il est le plus mobilisé par les conseillers en insertion emploi-formation, témoigne aussi d’une 

plus grande utilité dans le cadre de leur pratique que pour d’autres professionnels : plus de la moitié des 

conseillers en insertion le juge « tout à fait utile », alors que les chargés d’accueil ne sont que 12% à l’indiquer. 

 

D’autres ressources, moins citées par les acteurs rencontrés, existent ; par exemple, YEPS relatif aux 

bourses d’apprentissage et d’alternance et qui rassemble les offres d’apprentissage proposées par les 

entreprises de la région ou encore OSE (Offre de Stages en entreprises) qui rassemble des offres de 

stage utiles aux publics scolaires et étudiants afin de découvrir des entreprises, des métiers et affiner 

leur parcours d’insertion. 

 

Ainsi, bien que de nombreuses ressources existent, du site ETOILE à ORIOM en passant par le KIOSQUE, 

le site Orientation et bien d’autres, le SPRO n’a pas donné lieu à la mise en place d’un système 

d’information (SI) « à proprement parler ». Toutefois, cela ne représente en rien un frein et globalement, 

les parties-prenantes du SPRO soulignent la complémentarité, pour bon nombre d’entre eux, des 

outils mis à disposition, notamment du site ETOILE et de CLEOR.  

 

→ Les bilans d’activité du GIP Alfa-Centre sur la période 2016-2020 donnent à voir une 

augmentation de la fréquentation du site ETOILE (à l’exception de l’année 2020) et une 

diminution des contacts via la plateforme ETOILE-INFO. 

 

Fréquentation des sites 2016 2017 2018 2019 2020 

Site ETOILE (visites) 400 000 399 014 427 913 454 682 397 953 

Site ETOILE (visites imputables 

réseaux sociaux) 

6 517 10439 13 570 20 304 12 866 

Site ETOILE (pages vues) 1 497 650 1 364 951 1 339 600 1 298 691 988 019 

Information des publics 2016 2017 2018 2019 2020 

ETOILE-INFO (contacts) 4 200 4 001 3 386 3 706 3 427 

Forums de l’orientation (contacts) 700 695 700 645 373 

 

47,2

21,2

24,5

8,3

37,1

39,4

41,2

30,6

13,2

28,8

28,4

44,4

3

10,6

5,9

16,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ETOILE

KIOSQUE

CLEOR

ORIOM

Utilité des outils dans la pratique professionnelle des répondants (en %)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout



 

   Page 24 sur 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lecture : les données 

concernant la fréquentation du 

site ETOILE (en bleu) sont à lire à 

partir de l’axe de gauche ; celles 

d’ETOILE-INFO (en jaune) à partir 

de l’axe de droite. 

 

Sources : bilans du GIP Alfa-Centre de 2016 à 2020. 

 

Les autres outils et ressources mobilisés par les acteurs locaux de l’orientation  

Il existe aussi des ressources numériques locales mobilisées par les professionnels de l’orientation. 

 

 

A titre d’exemple, le site Pilote 41, très utilisé dans 

le département du Loir-et-Cher. Il s’agit d’une 

plateforme administrée par l’Observatoire de 

l’économie et des territoires ayant vocation à partager une connaissance fine des territoires du Loir-et-

Cher (41) et des départements limitrophes. 

 

 

L’enquête à destination des professionnels de l’orientation les questionne sur les éventuels autres outils qu’ils 

sont amenés à utiliser dans le cadre de leurs pratiques de l’orientation et de l’accompagnement des publics. Les 

coordinateurs des réseaux locaux ont également été contacté à ce sujet. Ainsi, différents types d’outils mobilisés 

sont évoqués par les répondants : 

- Les outils nationaux (des ministères, Parcoursup, base RCO, MonCompteFormation, etc.) ; 

- Les outils développés par certains acteurs au niveau national (sites de Pôle emploi par exemple, etc.) ; 

- Les outils propres à une structure (sites des organismes de formation, etc.) ; 

- Les outils propres à l’étude et au suivi des tendances économiques (Observatoires de branche, OPCO, 

Observatoire des Transitions professionnelles, etc.). 

 

Dans le cadre de l’enquête, parmi les « autres » outils fréquemment mobilisés par les professionnels de 

l’orientation, les sites de Pôle emploi sont cités de manière récurrente (KAIROS, Emploi-Store, La Bonne 

Formation, etc.). Parmi les autres outils relativement fortement mobilisés par les professionnels, il est à noter 

qu’entre 20% et 25% des répondants mobilisent Ouiform, le site de l’ONISEP et Parcoureo. 
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Source : Enquête professionnels (N=70 réponses) 

 

Enfin, un autre outil utile dans le cadre du SPRO, notamment pour les coordinateurs locaux, a été 

mentionné dans plusieurs entretiens : l’arbre des talents. Il s’agit d’un outil que mobilisent les 

coordinateurs locaux pour faciliter la construction et la mise en œuvre de projets en répertoriant les 

talents présents et disponibles dans le réseau. Pour les interlocuteurs l’ayant mentionné, il s’agit d’un 

outil facilitant pour identifier les compétences et susciter l’appétence de différents acteurs en vue 

de la réalisation d’un projet. Cet outil à plusieurs ambitions : 

▪ Développer des outils et des méthodes d’identification des ressources humaines (compétences 

et talents) ; 

▪ Activer des réseaux de partage et de transmission des savoir-faire et des compétences ; 

▪ Repérer les effets du SPRO sur les évolutions de compétences des structures de l’orientation ; 

▪ Valoriser les professionnels et leurs expériences ; 

▪ Favoriser la construction d’un réseau de professionnels actifs et la dissémination des bonnes 

pratiques ; 

▪ Créer une culture commune sur le concept (flou) d’orientation tout au long de la vie. 

 

Le rôle du GIP Alfa-Centre dans la connaissance du territoire et la capitalisation des ressources 

Le GIP Alfa-Centre et notamment le pôle ORFE s’est avéré être une ressource vers laquelle se 

tournent les acteurs du SPRO du fait de son rôle d’observatoire. En effet, l’ORFE a mis en place 

différents appuis auprès des partenaires de l’orientation : 

→ En 2018 par exemple, trois appuis spécifiques ont ainsi eu lieu auprès de Pôle emploi (pour 

l’accompagnement dans la réalisation d’un diagnostic territorial), de l’ONISEP (pour le 

traitement de l’offre de formation financée au titre du PRF et en lien avec l’aide à domicile) et 

du Fongecif, devenu Transitions Pro (pour une sensibilisation sur l’utilisation de la ressource 

CLEOR et la mise à disposition d’une vidéo présentation de cet outil). 

 

Au titre de sa mission d’appui et d’animation des diagnostics territoriaux, le GIP Alfa-Centre a ainsi 

élaboré et présenté : 

→ 8 diagnostics en 2016 (département du Cher, bassins de Châteauroux, Nogent-le-Rotrou, 

Chinon, Romorantin, Chartres, Bourges et Dreux) ; 
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➔ Les « Zooms territoriaux » sont des productions ayant vocation à partager un diagnostic 

territorial. Cette analyse systémique, animée et présentée oralement par le directeur de l’ORFE 

balaye les éléments généraux liés à la démographie du territoire et aux (infra)structures qui 

y sont présentes et précise les problématiques locales en termes d’emploi et de formation. 
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→ 9 diagnostics en 2017(Bassins de Blois, de Dreux, d’Orléans, de Pithiviers, de Romorantin-

Lanthenay, de Montargis, de Gien, de Montargis-Gien et de Vendôme) et 8 supplémentaires 

ont été réalisés mais non-présentés (à l’échelle du département du Cher, de l’Indre-et-Loire, 

des bassins de Chartres, de Châteaudun, de Châteauroux, d’Issoudun, de Nogent-le-Rotrou et 

de Brenne-Boishaut-Sud) ; 

→ Aucun en 2018 ; 

→ 6 diagnostics en 2019 (bassins de Montargis, de Blois, de Vendôme, deux sur l’ensemble de la 

région et sur le département du Loiret) ; 

→ 6 diagnostics territoriaux en 2020 (à l’échelle de chaque département) et 1 diagnostic couvrant 

l’ensemble du territoire régional. 

 

Des séminaires sur la connaissance du territoire ont également été organisés, avec la présentation 

des caractéristiques socio-économiques et les métiers porteurs sur ce territoire. Ces séminaires 

s’appuyaient sur les diagnostics territoriaux réalisés par l’ORFE au sein du GIP-Alfa Centre :  

▪ Création des outils « FOCUS » (ayant démarré avec les acteurs de Blois) 

▪ Présentation des diagnostics (zooms territoriaux) à tous les acteurs du SPRO et inscrite dans le 

plan académique de formation 

▪ Cela a permis de produire de la connaissance commune sur les bons relais à proposer et sur les 

métiers. Les informations socio-économiques étaient également comparées aux informations 

nationales.  

 

« On est sur du travail collaboratif très intéressant ; je me souviens que sur l’utilisation des données 

socio-économiques, il y avait des personnes de Pôle emploi qui ont partagé des infos, des supports, 

des liens utiles à tous. » 

 

 

→ Entre 2015 et 2020, le nombre d’intervention de l’ORFE auprès des professionnels du SPRO 

s’élève ainsi à 47 interventions ; dont 33 étaient relatives à la présentation des diagnostics 

territoriaux et 14 concernaient l’appui, l’accompagnement et la sensibilisation des 

acteurs aux outils et données socio-économiques. 

 

 

Entre 2017 et 2020, les diagnostics territoriaux ont fait l’objet de plusieurs actualisations par le pôle OREF 

du GIP Alfa-Centre : 

 

Année 2017 2018 2019 2020 

Nb actualisations 10 5 5 2 

 

Par ailleurs, dès 2015 et en appui au SPRO, le GIP Alfa-Centre a travaillé au développement d’un outil 

« portrait des territoires » à destination des référents territoriaux, ayant trait à la prospective et à 

l’évolution des métiers (diagnostics / zooms territoriaux) et ayant vocation à mieux outiller les conseillers. 

 

➔ Un deuxième outil de diagnostic déployé par le GIP sont les « Panoramas de territoire » : ils se 

matérialisent en documents d’analyse synthétique de 6 pages qui reprennent les principaux 

enseignements et problématiques identifiées lors des différentes interventions du GIP. 

 

▪ 18 panoramas de territoire ont été réalisés sur la période (principalement sur 2016- 2017) 

▪ Parmi ces 18 panoramas, 10 ont fait l’objet d’une mise à jour au cours de l’année 2017. 
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Les diagnostics territoriaux du GIP Alfa-Centre visaient le renforcement de la connaissance des territoires par les 

acteurs de l’orientation. Sans pouvoir attribuer directement un lien de cause à effet, les répondants de l’enquête 

à destination des professionnels de l’orientation témoignent d’une (très) bonne connaissance du tissu 

économique des territoires et des organismes de formation qui y sont implantés.  

 

En effet, 43% des répondants estiment avoir 

une (très) fine connaissance du tissu 

économique de leur territoire (auxquels 

pourraient s’ajouter les 32% qui estiment en 

avoir une connaissance relativement fine. Cette 

connaissance relativement fine du tissu 

d’entreprise du territoire est similaire selon 

le(s) champ(s) d’intervention des 

répondants : accompagnement vers l’emploi 

et/ou la formation et/ou la création et reprise 

d’activité, mais sans distinction selon 

l’ancienneté sur le poste.  

 

Source : Enquête professionnels (N=70 réponses) 

 

D’autre part, plus de la moitié des répondants 

(53%) estiment avoir une fine connaissance 

des établissements de formation de leur 

territoire et ils sont 20% à affirmer en avoir 

une connaissance très fine. Ce niveau fin de 

connaissance des établissements de formation 

est principalement visible parmi les conseillers 

insertion emploi-formation qui sont 73% à 

estimer en avoir une (très) fine connaissance 

(contre 50% des chargés d’accueil). Cette fine 

connaissance ne varie que peu selon le 

périmètre de l’intervention du répondant. 

 

Source : Enquête professionnels (N=70 réponses). 

 

 

Toutefois, ces séminaires et éléments de diagnostic s’imbriquent dans un ensemble plus large d’outils 

et de ressources locales, peut-être plus facilement et régulièrement utilisées par les acteurs au regard 

de leurs besoins immédiats. 

 

 

3.2.2 Critère n°2 : La capacité des réseaux à réaliser leur projet de territoire 

Pas d’indicateur 

Des actions structurées autour de projets territoriaux, portés par les SPRO locaux 

Depuis le lancement du SPRO en 2015, les structures impliquées dans le SPRO et notamment les 

coordinateurs portent dans le cadre de ce service public des projets territoriaux, ou autrement dit un 

ensemble d’actions à déployer, par année, sur leur territoire.  

 

Les structures qui composent les délégations territoriales ont ainsi articulé ces projets territoriaux autour 

de différents types d’actions, certaines à destination des professionnels et d’autres à destination des 

publics plus directement. Les projets territoriaux peuvent aussi, au-delà de la mise en place d’actions 

spécifiques, comporter un volet « participation » aux différents évènements du territoire liés à 

l’orientation (forums, rencontres, actions organisées par le Département…) 
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Les actions à destination des professionnels peuvent être : 

▪ Des actions favorisant l’interconnaissance des structures qui composent le réseau local et de leur 

offre de service (rencontres, « job-dating » appliqué aux professionnels ou jeu de cartes 

« orientation » pour les professionnels dans l’Eure-et-Loir et le Loiret, outil de recensement des 

structures SPRO et de leurs publics cibles dans le département de l’Indre-et-Loire…) ; 

▪ Des actions de diagnostic et de développement de la connaissance du tissu économique du 

territoire (connaissance des entreprises, de leurs attentes, des évolutions des secteurs porteurs) ; 

▪ Des actions de découverte des secteurs d’activité (notamment des webinaires dans le Cher) ; 

▪ Des actions de formation autour d’outils, nouveaux (comme par exemple l’outil DayTripper, dans 

l’Indre et le Cher) ou non, pour améliorer le service rendu aux usagers ou le fonctionnement interne 

des structures ; 

▪ Des actions d’information et de professionnalisation sur des secteurs/Métiers, (dans les métiers de 

la santé/social dans le Loir-et-Cher…) 

 

Parmi les professionnels de l’orientation ayant répondu à l’enquête qui leur a été adressée, les trois-quarts (75%) 

ont déjà participé à au moins une action du SPRO. La présence des professionnels sur les actions SPRO semble 

corrélée à l’ancienneté des professionnels. En effet, 88% des professionnels de plus de 3 ans d’ancienneté sur 

le poste ont déjà participé à une action du SPRO contre seulement 41% de ceux n’occupant leur poste depuis 

moins d’un an. De la même manière, les actions du SPRO attirent davantage de professionnels lorsqu’ils 

travaillent sur les champs de l’accompagnement vers l’emploi et/ou la formation (respectivement 64% et 

67%) et attirent moins les professionnels de l’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise (50%). 

 

Plus précisément, les actions du SPRO auxquelles ont participé les répondants sont de différents ordres. En 

premier lieu, ces actions ont principalement été des « journées de rencontres partenariales » (74%) (également 

appelées journées d’interconnaissance dans le cadre des entretiens) ou des actions dans le cadre desquelles les 

professionnels ont participé de manière conjointe (69%). Ensuite, environ 60% des répondants ont participé à 

des actions de professionnalisation ou des réunions territoriales. Les répondants ont moins participé aux 

actions relatives à des projets thématiques (31%) ou des journées portes-ouvertes d’autres structures (19%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête à 

destination des 

professionnels.  

Ne répondent que ceux 

qui ont participé à une 

action du SPRO (N=126 

répondants) 

 

Quand les professionnels affirment ne pas avoir participé à une action du SPRO (25% des répondants), la 

principale raison avancée a trait au manque de temps du répondant et/ou de sa structure pour y prendre part. 

Vient ensuite la raison du manque de connaissance sur la conduite d’une action SPRO. 
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Les actions à destination des publics sont par exemple : 

▪ Des actions en lien avec certains freins tels que la mobilité (accès au code de la route, par 

exemple « #Çabouge #Çaroule » dans l’Indre) ; 

▪ Des actions de découverte des métiers et des secteurs d’activité structurant le territoire où ils 

vivent / travaillent (par exemple « Je suis l’aide à domicile » dans l’Eure et Loir) lesquelles actions 

peuvent être sous-tendues, selon les groupements, par les éléments de diagnostics territoriaux 

édifiés par le GIP Alfa-Centre ; 

▪ Des actions de présentation des métiers émergents (en lien par exemple avec la transition 

écologique et énergétique, les métiers du numérique dans le Loiret) ; 

▪ Des actions sur l’attractivité des métiers en tension (forums, expositions photo, casques de réalité 

virtuelle…) ; 

 

Une courte majorité (52%) des publics ayant répondu à l’enquête a participé à des Journées portes-ouvertes. 

Moins de la moitié des répondants ont pris part aux forums de l’orientation (48%) et/ou aux rencontres avec 

des professionnels. D’autres actions ont attiré du public dans une mesure bien plus faible : webinaire Transitions 

Pro, réunion d’information, bilan de compétences ou encore actions sur les métiers en tension. Il est également 

intéressant de constater que près du quart (23%) des répondants n’a participé à aucun événement lié à 

l’orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête à 

destination des publics.  
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SPRO (N=126 répondants) 

 

 

« En 2020, [nous avons conduit des actions de présentation des métiers de l’Armée] qui attire chaque 

année près de 400 recrutements, pas forcément de la région et [ce qui est intéressant, c’est] qu’il y 

a plein de métiers qu’on ne connait pas, dans l’informatique, la maintenance, etc. ». 

 

Selon les territoires, et la configuration des actions, certains projets ont été particulièrement porteurs. 

C’est notamment le cas de l’action « Hack ton orientation », puis « Hackathon », mis en place en Eure-

et-Loir qui a permis aux publics et aux professionnels de réfléchir ensemble sur des outils permettant 

d’alimenter la dynamique territoriale sur les questions d’orientation :  

 

 

Sur le bassin de Chartres, le projet Hack ton orientation a été très structurant. Cette action a permis 

d’identifier l’attente que pouvaient avoir les différents publics (scolaires, demandeurs d’emploi, salariés, 

etc.) à l’égard d’un service public de l’orientation. Les matériaux issus de ce travail de diagnostic ont 

permis de susciter le développement et la co-construction de projets. À la suite de cette phase de « Hack 

ton orientation », le groupement local de Chartres en coopération avec les 2 autres Dreux et 

Châteaudun ont développé le « Hackathon ». En est ressorti, par exemple, un jeu de plateforme à 

construire sur l’orientation et la découverte des métiers, un outil de rencontre d’ambassadeurs « métiers 

» pour développer son réseau et rencontrer des professionnel.les… 
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Autre

Rencontres avec des professionnels

Forums de l'orientation

Journées portes-ouvertes

Participation des publics à des événements liés à 
l'orientation (%)
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Une période de mise en œuvre du SPRO marquée par la crise sanitaire et ses implications 

Depuis 2020, le contexte de crise sanitaire et de restrictions gouvernementales pour faire face à la 

pandémie a eu un impact sur l’activité des acteurs de l’orientation, au même titre que celle de nombreux 

autres secteurs. Bien que le distanciel ait permis d’assurer la continuité du service d’orientation rendu 

par les acteurs de l’orientation, nombreux sont ceux qui constatent que cette modalité de travail – à 

distance – ne permet pas une mobilisation optimale et la coordination de tous les acteurs et ne permet 

pas le remplacement d’actions initialement pensées sous un format présentiel. 

 

« C’est devenu plus difficile d’animer les réunions de travail. La visioconférence est difficile pour 

mobiliser tout le monde. On a essayé un rythme qui convienne à tous, sur deux demi-journées, plutôt 

que sur une journée. » 

 

« On ne peut pas apprendre à se connaitre lors de rencontres en distanciel ». 

 

De la même manière que la coordination des acteurs, la mise en œuvre de projets d’orientation sur les 

territoires a été révisée et adaptée au distanciel et aux périodes de confinement et/ou de couvre-feu. 

Bien que certains projets et certaines actions aient pu s’adapter plus ou moins facilement au contexte 

de Covid-19, d’autres en ont davantage souffert et ont été tout bonnement annulés. 

 

« Au début du Covid, on voulait mettre en œuvre le fameux hack ton orientation. On a profité du 

déconfinement pour mettre en œuvre cette action. On a pu travailler à fond dessus ». 

 

« Depuis le Covid, toutes les actions avec du public ont été annulées. On a fait quelques 

remplacements par des webinaires mais c’est moins intéressant que de vraies visites en entreprise 

où l’on peut échanger avec des professionnels, manier des outils, etc. ». 

 

Des outils et moyens qui restent facilitants pour la mise en œuvre des projets de territoire 

Malgré un contexte mouvant, à la fois en lien avec la crise sanitaire mais aussi de manière plus générale 

avec l’évolution des publics ou encore la montée en puissance du numérique, la volonté des 

professionnels de mettre en place des actions qui continuaient de correspondre aux besoins qu’ils 

identifiaient, sur les territoires et auprès de leurs usagers, est restée constante. 

 

Dans ce contexte, la mise en œuvre des projets a été facilitée par l’arbre des talents. Cet outil permet 

en effet aux coordinateurs territoriaux de repérer, solliciter et mobiliser les compétences et les 

appétences des professionnels nécessaires à la bonne conduite des projets. De plus, il permet aux 

acteurs d’identifier et de partager les bonnes pratiques mobilisées dans le cadre d’autres projets 

déployés dans d’autres délégations territoriales. 

Par ailleurs, les moyens alloués à la mise en place des actions ont été jugés suffisants, voire 

déterminants pour l’émergence et la mise en place des projets de territoire. Le SPRO apporte une 

plus-value en termes de moyens financiers, pour des structures / réseaux qui avaient pour certain(e)s 

l’habitude de travailler ensemble, ou pour qui de nouvelles pratiques étaient en phase d’émergence. 

 

La véritable différence apportée par le SPRO a été l’allocation d’une subvention et la « demande de 

dépenser cet argent ». Cela a été un peu difficile au début : les acteurs avaient l’habitude de faire 

sans ces moyens supplémentaires. Ils ont donc décidé de faire évoluer leur offre […] Sans ces moyens 

financiers supplémentaires, certaines actions n’auraient pas pu voir le jour (notamment le projet 

territorial de 2022 qui ne naîtrait pas sans). 
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3.2.3 Critère n°3 : La coordination régionale et les ressources humaines 

Rappel des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation : 

19. Budget du pôle APA sur la professionnalisation des membres du SPRO 

20. Taux d’agents des structures SPRO ayant accédé à une formation de professionnalisation 

21. Temps d’accompagnement par l’animation régionale (CRCVL) dans chaque réseau local  

22. Nombre d’ETP mis à disposition par la Région pour l’animation régionale  

23. Satisfaction des membres SPRO de l’apport de l’équipe d’animation de la Région et du GIP Alfa Centre 

24. Temps dédié à la coordination locale  

25. Poids de la mission de coordinateur sur le fonctionnement de la structure (ratio entre temps réel de 

l’année &, en ETP / le nombre d’ETP de la structure porteuse) 

 

Pour professionnaliser les opérateurs de l’orientation, la Région Centre-Val de Loire a bénéficié d’un 

appui du FSE (au titre de l’OS 10.iii.2 du Programme opérationnel régional). Ont ainsi été soutenues 

les actions favorisant l’ancrage d’un référentiel commun des acteurs de l’orientation portant sur : 

▪ Les principes et valeur du service public régional de l’orientation (SPRO) ; 

▪ La prise en charge de l’usager de son premier accueil à son accompagnement vers la structure 

adéquate ; 

▪ La construction d’outils pour évaluer les pratiques de l’usager et améliorer le service rendu à ce 

dernier ; 

▪ L’appropriation de nouvelles dispositions liées à la mise en œuvre du CPF (Compte personnel 

de formation) et du CEP (Conseil en évolution professionnelle) ; 

▪ La capitalisation des productions sur des espaces numériques partagées entre les acteurs du 

SPRO. 

Le programme de professionnalisation du GIP Alfa-Centre 

Le GIP Alfa-Centre a déployé, dans le cadre du SPRO, un programme de professionnalisation des 

opérateurs de l’orientation. Ce programme, mis en œuvre par le Pôle APA (appui aux projets des 

acteurs) du GIP, est structuré en plusieurs axes : 

▪ Axe 1 : Développer l’interconnaissance des structures, des dispositifs et des outils ; 

▪ Axe 2 : Partager des modes d’organisation territoriaux (animation et coordination d’un réseau 

local SPRO, construction d’un groupe de ressources, etc.) ; 

▪ Axe 3 : Informer/ acculturer l’ensemble des acteurs aux nouveaux outils (réforme de la formation 

professionnelle et CPF notamment) ; 

▪ Axe 4 : Organiser et animer des sessions d’information et de formation à l’utilisation des outils du 

GIP Alfa-Centre (site ETOILE, service téléphonique) ; 

▪ Axe 5 : Coconstruire des portraits de territoire pour favoriser une connaissance partagée du 

territoire avec les acteurs locaux et de produire des outils adaptés 

▪ Axe 6 : Appuyer l’organisation des journées d’information sur les métiers et formations en 

direction des acteurs du SPRO. 

 

Ce programme de professionnalisation a été réalisé de manière concertée, ce qui le rend, selon les 

professionnels interrogés, particulièrement pertinent et cohérent avec leurs besoins. La qualité du 

programme et des sessions de formation et de professionnalisation proposées par le GIP Alfa-Centre 

est globalement reconnue et saluée. La présence de multiples acteurs lors de ces sessions est également 

appréciée, tant du côté du GIP que des professionnels ; elle favorise les rencontres et l’interconnaissance, 

dans la droite ligne des objectifs du SPRO. 
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« Les premières actions du GIP Alfa-Centre sur l’interconnaissance des acteurs, c’était un peu un 

prérequis ; ne pas mettre en place ce type d’actions peut fragiliser la structure et la coordination des 

acteurs. Ça a une importance certaine. » 

 

« Les actions de professionnalisation sont importantes. Au-delà de la professionnalisation, ces 

actions permettent d’échanger, d’apprendre des autres, d’améliorer nos connaissances sur des 

points spécifiques comme la question du handicap » 

 

Par ailleurs, le GIP Alfa-Centre, est signataire de l’ensemble des conventions territoriales, qui 

l’inscrivent de fait comme partenaire de l’ensemble des acteurs du SPRO en tout point du territoire 

régional. Aussi, il est invité à participer à une réunion mensuelle au sein de chaque délégation, mais ses 

contraintes en termes de ressources humaines limitées l’obligent à se focaliser sur certains territoires ou 

sur des actions particulières dans d’autres délégations. 

 

Les ressources mobilisées dans le cadre du programme de professionnalisation, et ses réalisations 

Pour la mise en œuvre des actions de professionnalisation des structures du SPRO, le GIP Alfa-Centre, 

et son pôle APA plus spécifiquement, a recouru à plusieurs prestations pour des montants annuels 

compris entre 20 000€ et 34 000€ : 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

27 946€ 27 714€ 21 931€ 33 420€ 25 602€ 

Source : Bilans du GIP Alfa-Centre (2016 à 2020). 

 

Le tableau ci-dessous répertorie les actions conduites par le GIP Alfa-Centre auprès des structures du 

SPRO entre 2016 et 2020 : 

 

 Libellé de l’intervention Durée Bénéficiaires  

2
0

1
6

 

 

Actualité de la VAE : rencontres avec les certificateurs régionaux 1 jour 

155 

Financement de la VAE : rencontres OPCA / OPACIF 1 jour 

Repérage, identification et accompagnement de la certification 

professionnelle dans un projet 
1 jour 

Rencontres autour de la VAE 1 jour 

Techniques de l’entretien d’explicitation (outil du conseil en VAE / 

stages débutant) 
2 jours 

Techniques de l’entretien d’explicitation (outil du conseil en VAE / 

stages de perfectionnement) 
2 jours 

Dynamisation des informations collectives VAE 1 jour 

Synthèse écrite : atelier échange de pratiques 1 jour 

Réunions des 6 référents des PRC départementaux 3 jours 

2
0

1
7

 

Ateliers GPECT (animation, préparation, accompagnement des 

groupements SPRO sur les territoires) / Ingénierie d’actions de 

professionnalisation sur les territoires (journées thématique) 

16 

forums 
1 300 

Journées de professionnalisation sur le handicap  
15 

actions 
164  

Journées de professionnalisation sur l’illettrisme 
10 

actions 
121 

Formation d’agents d’accueil des structures SPRO d’Indre-et-Loire à 

l’utilisation du guide en ligne 
 

SO (sans 

objet) Ingénierie d’actions de professionnalisation sur les territoires 

(journées thématique) 
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 Libellé de l’intervention Durée Bénéficiaires  
 45 actions de participation / d’organisation / de soutien dont par exemple : 

2
0

1
8

 

Rencontres professionnelles des acteurs du SPRO d’Indre-et-Loire. 

Conférences : « Favoriser l’orientation en développant des 

coopérations territoriales » et « Insertion dans l’emploi des 

personnes en situation de handicap » 
Appui 

organisat

ionnel et 

opératio

nnel 

continu 

au long 

de 

l'année 

SO 

Forums d’échange de pratiques dans le cadre du premier accueil à 

partir de cas concrets : SPRO de Châteauroux, de Pithiviers, d’Orléans 

et de Chartres 

Mieux connaitre et utiliser les outils d’information mis à la 

disposition des acteurs du SPRO (SPRO du Cher)  

Ateliers « Savoir identifier, analyser et reformuler les besoins en 

compétences des entreprises », « Permettre aux acteurs du SPRO et 

du SPE de partager les difficultés rencontrées » et « Repérer les 

bonnes pratiques et proposer des réponses en termes de formation, 

d’outillage et de méthodologie » 

Actions de professionnalisation CEP 

La réforme et les financements de la formation professionnelle 5 jours 

214 
Le conseil en évolution professionnelle : méthodes et outils au 

service du Conseil 
3 jours 

Le conseil en évolution professionnelle : posture d’accompagnement 3 jours 

Interconnaissance et structuration des partenariats 

Echanges de pratiques 4 jours 

1 400 

Forum mobilité, compétences, interconnaissance et impact du 

numérique 
5 jours 

Challenge numérique  2 jours 

Journées d’informations sur les métiers du Bâtiment, de l’aide à la 

personne, du secteur sanitaire et social  
3 jours 

Groupes de travail SPRO : outils de communication et informations 

sur les métiers  
3,5 jours 

Actions de professionnalisation Handicap 

Savoir mobiliser l’offre de l’Agefiph et du Fipfph  1 jour 

90 

Connaitre l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  1 jour  

Connaitre et mobiliser les acteurs pour mettre en œuvre un parcours 

de formation pour une personne handicapée 
1 jour 

Les publics « dys » 1 jour 

Le handicap mental ou psychique 1 jour 

2
0

1
9

 

4 Challenges numériques destinés à mieux connaitre et utiliser les 

outils d’information mis à disposition des acteurs du SPRO 
2 jours 

450 

9 Réunions de coordination et de suivi des projets, de conférences 

locales ou COPIL menés dans les territoires 
4.5 jours 

Réunions régionales des coordinateurs territoriaux du SPRO 

(Orléans, Blois) 
2 jours 

Forum région SPRO à Orléans : journée de lancement de la Fabrique 

de l’Orientation 
1 jour 

Salon numérique à Blois aux côtés du SPRO du Loir-et-Cher 1 jour 

215 

« Dessine-moi le Travail » 6 jours 

Challenge numérique 1 jour  

Forums / ateliers des compétences 3 jours 

Secteur médico-social et sanitaire 1 jour 
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 Libellé de l’intervention Durée Bénéficiaires  

Rencontres interprofessionnelles 1 jour 

Réunions de travail 5 jours SO 

 Réunions de travail, pilotage et coordination (appui opérationnel et organisationnel) 

2
0

2
0

 

Réunions de coordination et de suivi des projets ou COPIL menés au 

niveau régional 

4 

sessions 

SO 
Réunions de coordination et de suivi des projets, de conférences 

locales ou COPIL menés dans les territoires 

6 

sessions 

Evénements organisés au niveau local par les coordinateurs 4 

sessions 

Programme de professionnalisation 

Ingénierie financière de la formation professionnelle 2 jours 

73 

Accompagner l’identification des compétences des personnes dans 

une logique de parcours 
2 jours 

Accompagner l’identification des compétences / talents des 

professionnels du SPRO 
3 jours 

Affiner sa connaissance des données socio-économiques pour 

mieux les mobiliser dans les pratiques d’accompagnement 
2 jours 

 

Globalement les interventions du GIP Alfa-Centre auprès des structures du SPRO relèvent 

principalement de : 

- La participation aux réunions de suivi et de pilotage des actions conduites au niveau des 

délégations territoriales ; 

- L’accompagnement et la professionnalisation des acteurs dans la prise en main des outils mis 

à leur disposition (ETOILE, CLEOR, etc.) ; 

- L’organisation de journées de professionnalisation sur des aspects thématiques (illettrisme, 

handicap, évolution du cadre réglementaire de la formation professionnelle, etc.) ; 

- L’animation de journées de professionnalisation relatives aux pratiques et méthodes de 

diagnostic et d’orientation des publics (VAE, CEP, conduite d’entretiens, etc.) ; 

- La participation à des journées d’informations sur les métiers secteurs d’activité. 

 

Les sessions du GIP Alfa-Centre viennent s’ajouter à des programmes de formation internes déjà chargés 

et plus directement en prise avec les réalités quotidiennes des professionnels, notamment en lien avec 

l’évolution des publics accueillis. Il arrive que les actions de professionnalisation du GIP Alfa-Centre 

soient connues des acteurs, mais que, par manque de temps et de disponibilité des équipes (pour partir 

en formation pour les uns, et pour assurer la continuité du service pour les autres) ou lorsque le 

programme du GIP s’avère redondant avec l’offre de formation/d’information disponible au sein des 

différents réseaux, ils ne cherchent pas à en bénéficier. La participation aux sessions du GIP ne serait 

donc pas suffisamment exploitée. 

L’animation régionale et son impact pour la mise en œuvre du SPRO 

L’animation régionale du SPRO joue un rôle fondamental dans le déploiement et le fonctionnement 

de ce service public. Les réseaux territoriaux expriment une grande satisfaction vis-à-vis de la 

coordination réalisée par la Région au travers de deux ETP d’animateurs régionaux cofinancés par le 

Cependant, au regard de la multiplicité des structures du SPRO sur le territoire, et au regard des 

mouvements d’agents réguliers, il n’est pas possible d’évaluer le volume de participants par 

rapport au volume total d’agents présents sur le territoire. 
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FSE. La programmation FSE sur le temps long a permis de dégager le « temps/homme » nécessaire à 

cette animation.  

 

La présence de ces agents du Conseil régional est très appréciée dans les réunions locales, de même 

que leur grande disponibilité, et la possibilité d’avoir un dialogue fluide et ouvert. Cette relation est 

unanimement reconnue comme facilitante dans la mise en œuvre du SPRO au niveau local et pour 

sa coordination. Cet avis est partagé par d’autres structures régionales qui considèrent le rôle des 

coordonnateurs et la pertinence de leur outillage comme une réelle plus-value du SPRO (par rapport au 

SPO notamment).  

 

Ainsi, pour bon nombre d’acteurs interrogés au cours des entretiens, la place de la Région dans le SPRO 

est tout à fait pertinente en termes de dynamisme, de coordination, de facilitation à l’interconnaissance 

ou encore de pilotage. De plus, la Région est également une ressource en termes de moyens humains 

et financiers utiles à la mise en œuvre des actions et à la coordination entre les acteurs.  

 

« La Région donne la crédibilité et la légitimité au SPRO […] Grâce au pilotage de la Région, on sait 

ce qui se fait ailleurs, dans les autres bassins. » 

 

« La Région est clairement un vecteur de dynamisme et de transversalité ! » 

 

En 2020 et 2021, les animateurs régionaux du SPRO ont participé à différentes réunions auprès des 

délégations locales. Quatre types de réunions se sont ainsi déroulées : 

▪ Des réunions plénières (au niveau de la Région) ; 

▪ Des réunions locales ; 

▪ Des réunions de professionnalisation ; 

▪ Des réunions de projets. 

* L’une des réunions n’a pas été spécifiée 

 

 

Délégations locales 

2020 2021 

Nombre de 

réunions 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

réunions 

Nombre de 

participants 

Département du Cher (18) 3 42 11 214 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

2 

1 

 

42 

6 

4 

52 

162 

Département de l’Eure-et-Loir (28) 4 130 16 741 

Réunions de projet 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

4 

 

 

130 

 

 

6 

9 

1 

670 

61 

10 

Département de l’Indre (36) 4 15 8 63 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

2 

2 

 

15 

7 

1 

41 

22 

Département de l’Indre-et-Loire (37) 2 20 10* 154 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

2 

1 

20 

71 

6 

3 

54 

100 

Département du Loir-et-Cher (41) 2  6 109 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

 

2 

 

[reportées] 

3 

3 

26 

83 

Département du Loiret (45) 6 16 19 248 

Réunions locales 

Réunions de professionnalisation 

4 

2 

38 

68 

10 

9 

87 

159 

A l’échelle de la Région   3 / 
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« [Les animateurs régionaux] sont facilitants, parce que le SPRO, ce n’est que l’une de nos activités, 

ça demande du temps. Heureusement, ils sont là pour faire le lien et nous soulager un peu ». 

 

« [La Région] permet de mettre en œuvre des actions un peu nouvelles qui demandent un certain 

investissement. » 

L’importance du rôle de coordination locale et ses implications pour les acteurs en charge 

Si le SPRO est un service public régional avant tout, il reste opérationnellement organisé au sein des 

territoires dans des lieux précis, portés par les membres signataires de l’acte de création du SPRO. La 

relation entre les territoires et les réseaux locaux a ainsi fortement marqué la structuration du 

SPRO. 

 

Ces relations ont, dans les territoires où elles existaient, facilité le travail en commun et ainsi l’élaboration 

d’un projet pour leur territoire (une zone d’emploi, plusieurs communes, un département). Notamment, 

les habitudes de travail avec les Missions locales et les Maisons de l’emploi a été un élément moteur, la 

proximité avec d’autres acteurs étant plus en retrait. En effet, les coordinateurs locaux regrettent 

l’implication décroissante de certains partenaires du SPRO comme Pôle emploi et l’Education nationale 

(CIO). Le retrait de Pôle emploi au cours des dernières années agit auprès de certains acteurs comme un 

frein pour la poursuite des activités. Il leur semble important de garder dans le spectre de ce service 

public ces acteurs majeurs. 

 

→ La proximité du service et la réalité des relations de travail locales ont ainsi constitué des 

points essentiels dans la façon d’agir. Cette façon d’agir a fortement été portée politiquement 

par le Président et les vice-présidents de la Région, ce qui a été d’autant facilitant.  

 

En termes de moyens, le SPRO Centre-Val de Loire a la particularité d’avoir permis le financement de : 

▪ L’appui aux actions conduites localement par le biais de subventions. La Région s’était 

appuyée sur les expériences de la VAE et du développement des savoirs de base qui ont 

démontré l’importance du financement dans ce type de déploiement ; 

▪ Et de l’animation et la coordination de chaque équipe locale ainsi constituée. C’est un 

facteur de réussite d’une façon générale et en région Centre-Val de Loire, ce financement a 

permis d’inscrire la fonction dans la durée, même si les moyens attribués ont sans doute été en-

dessous des moyens d’agir.  

 

En effet, il ressort des entretiens auprès des coordinateurs locaux un réel intérêt pour la fonction de 

coordination, mais aussi la réalité de son exigence en termes de ressources (temps et budget). Parfois, 

la coordination « officielle » est partagée avec un ou plusieurs autres acteurs afin d’alléger la charge que 

cela représente, mais aussi dans une optique de partenariat toujours présente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Les acteurs locaux ont eu tendance à se regrouper localement selon une logique qui leur 

était propre, bien souvent en cohérence avec un maillage territorial qui s’appuie sur une 

relation pré existante au SPRO, et devient donc un élément facilitateur de sa mise en œuvre. 
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Tableau des moyens dédiés (coordination + actions) par réseau et leur coordination 

Départements 
Bassins 

d’implantation 
Budget Organisation de la coordination SPRO 

Loir-et-Cher (41) Département entier 16 280€ Coordination : Mission locale de Blois 

Loiret (45)  

  
Orléans 13 000€ Coordination : MEE d’Orléans 

Montargis-et-Gien 7 000€ Coordination : AIJAM Mission locale Montargis 

Pithiviers 7 000€ Coordination : Mission locale de Pithiviers 

Cher (18) Département entier 11 400€ Coordination : Prométhée CHER 

Eure-et-Loir (28) 

  
  

Chartres 13 000€ Coordination : MEE de Chartres 

Dreux 12 000€ Coordination : MEE du Drouais 

Châteaudun et 

Nogent-Rotrou 

6 500€ Coordination : Mission locale Ouest Sud Eure-et-Loir 

Indre (36) 

  
  

Châteauroux 8 000€ Coordination : Mission locale de Châteauroux et CAD 

de la chambre des Métiers 

Issoudun 4 000€ Coordination : Mission locale d’Issoudun 

Appui à la coordination : Point Information 

Jeunesse 

Le Blanc, la Chatre et 

Argenton 

3 000€ Coordination : Mission locale Indre-Sud 

Indre-et-Loire 

(37 

Département entier  18 000€ Coordination officielle : Mission locale de Loire-

Touraine 

Appui à la coordination ; Mission locale de Chinon 

 

▪ La comptabilisation du temps dédié à la coordination locale est en cours auprès des réseaux SPRO. 

 

A ce stade, on observe tout de même des mobilisations d’ordres différents selon les structures. Les 

réseaux et leur pilote mobilisent plus ou moins de ressources humaines pour la coordination du SPRO, 

par exemple : 

▪ Mission locale Ouest Sud Eure-et-Loir : 0,4 ETP ; 

▪ Mission locale d’Issoudun : 0,08 ETP ; 

▪ Mission locale de Châteauroux : 0,05 ETP. 

 

 On observe aussi de temps de coordination « effectifs » qui diffèrent des temps accordés officiellement 

via le budget alloué par la Région. 

▪ Mission locale du Blaisois : 0,12 ETP subventionnés pour 0,4 ETP mobilisés. 

 

  



 

   Page 38 sur 64 

En conclusion : dans quelle mesure les moyens alloués par la Région et le FSE au SPRO ont-ils 

permis de réaliser ses objectifs ? 

Après six années de mise en œuvre, plusieurs évolutions sont à retenir dans la mise en œuvre du SPRO, 

du point de vue des acteurs : leur volonté commune de travailler au partenariat, en plus de la 

coordination sur les territoires ; l’horizontalité des relations qui favorise l’implication des acteurs ; et 

la facilité avec laquelle les acteurs travaillent ensemble. 

De nombreux outils, mis en place par la Région, co-existent :  

- De façon complémentaire et avec des objectifs différents (et des publics cibles différents) 

- Tous ne sont pas utilisés de la même façon par les acteurs mais ces derniers soulignent un usage 

régulier et un réel intérêt d’avoir des outils complets (satisfaction sur le contenu) et dématérialisés.  

- Ces outils apportent également une connaissance territoriale (diagnostics socio-économique, 

amélioration de la connaissance locale…) qui se révèle très importante pour accompagner au mieux 

les publics. 

Le SPRO a engendré l’augmentation des moyens financiers dédiés à la mise en place des actions 

(dans le cadre des projets de territoire). Une forte plus-value réside, selon les acteurs, dans ces 

moyens « en plus », sans lesquels « on n’aurait pas fait » ou dans une moindre envergure. 

La prise en main du SPRO s’est montrée très spécifique à chaque réseau territorial, dont le 

fonctionnement est aussi facilité par la présence d’acteurs engagés de longue date au sein du réseau. 

En effet, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans le fonctionnement des SPRO locaux : 

antériorité des acteurs, échelle du réseau, structuration des partenariats… Ainsi, la mise en œuvre 

locale du SPRO se traduit par : 

- Des actions utiles mais qui s’inscrivent dans une démarche plus large des structures engagées ; 

- Une relation très forte entre la coordination locale des réseaux territoriaux et la mise en œuvre des 

projets locaux ; 

- Des difficultés récurrentes subsistent dans la mobilisation pérenne de certains acteurs dont le mode 

de fonctionnement s’inscrit davantage dans une démarche régionale ou nationale. 

L’appui régional et de son impulsion globale sont très appréciés des réseaux territoriaux. Les 

moyens dédiés au SPRO sont relativement stables depuis son lancement en Centre-Val de Loire, autant 

en matière de coordination régionale que d’appui à la professionnalisation. La qualité des moyens 

humains déployés au niveau de la Région est régulièrement citée comme une vraie plus-value du 

SPRO.  

→ Cependant, la coordination locale se traduit par un temps et un investissement importants 

pour les structures engagées dans la démarche, probablement en décalage avec les ressources 

financières attribuées à cette fonction.  
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3.3 Question 3 : Dans quelle mesure le SPRO a-t-il permis 

l’amélioration du service d’orientation ? 

 

3.3.1 Critère n°1 : La lisibilité du service 

Rappel des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation : 

26. Impacts de la diffusion des outils de communication mis en place par le niveau régional 

27. Connaissance du service par les acteurs socioéconomiques des territoires 

28. Connaissance du service par les habitants de la région 

Une appropriation différenciée du service par les différents acteurs de sa mise en œuvre 

Dans le cadre du SPRO, l’interconnaissance plus poussée des acteurs et de leurs activités respectives 

ainsi que la conduite de projets communs ont permis notamment à ceux-ci d’avoir accès à des lieux 

et des publics qui n’étaient pas les leurs auparavant.  

▪ Par exemple, pour les acteurs de l’orientation professionnelle ou les Missions locales, la 

participation à des espaces « nouveaux » tels que des forums de l’orientation pour les publics 

scolaires a permis d’augmenter leur visibilité, tant auprès des élèves/étudiants que de leurs 

parents. 

▪ Autre exemple : l’ouverture de forum de l’orientation à un public plus large que les scolaires 

(opération emblématique de ce SPRO) a été rendue possible grâce aux moyens de 

communication développés. Tous les publics pouvaient se rendre dans ce forum de l’orientation 

et l’idée était d’amener les parents des jeunes à réfléchir également à leur propre orientation en 

proposant des services pour adultes.  

 

 

Les retours de l’enquête adressée aux professionnels de l’orientation abondent dans le sens d’une bonne 

(inter)connaissance des structures de l’orientation et de leurs offres de service. En effet, 35% des répondants 

affirment « bien » connaitre l’offre de service des autres structures de l’orientation et ils sont 53% à la connaitre 

« un peu ». A l’inverse, à peine 1% des répondants affirment ne pas connaitre du tout l’offre de service des autres 

structures. 

 

 

 
Source : Enquête à destination des professionnels (N=167 répondants).  

 

 

 

 

Je les connais bien
35%

Je les connais un peu
53%

Je ne les connais pas bien
11%

Je ne les connais pas du tout
1%

Niveau de connaissance des offres de services d'autres 
structures de l'orientation (en %)
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De plus, une très large part des répondants (83%) estiment que l’offre de service des autres structures est 

complémentaire à celle proposée par et dans leur propre structure. Dans une moindre mesure, 13% des 

répondants identifient des points de redondances entre l’offre de service des autres structures et la leur. 

 

 

 
Source : Enquête à destination des professionnels (N=144 répondants). 

Ne répondent que ceux qui connaissent « bien » ou « un peu » l’offre de service des autres structures de l’orientation 

 

 

Cependant, la démarche du SPRO peut paraître un peu « éloignée » du quotidien de travail des 

équipes. Un cloisonnement des interventions peut subsister. « L’urgence » étant aussi présente dans les 

activités propres à chaque structure, chaque partenaire est prioritairement pris dans son quotidien, de 

plus en plus complexe depuis la crise sanitaire. Il devient, selon les acteurs interrogés, difficile de dégager 

du temps pour faire vivre le partenariat comme le SPRO le demanderait. Plusieurs acteurs pointent la 

nécessité de moyens financiers supplémentaires relatifs à la coordination locale pour permettre de 

dégager du temps ou d’engager quelqu’un spécifiquement sur l’animation et déploiement du SPRO. 

 

Concernant les retours de l’enquête auprès des professionnels, le SPRO est connu de la quasi-totalité des 

répondants à l’enquête ; 98% en ont connaissance bien que 25% d’entre eux n’ont jamais pris part à une 

action mise en œuvre dans le cadre du SPRO. 

Source : Enquête professionnels (N=167 répondants). 

 

Pour plusieurs acteurs, l’interconnaissance et le travail en commun peuvent devenir des freins à la 

lisibilité du service délivré dans le cadre du SPRO et une perte de lisibilité du service des acteurs en 

présence. En effet, un enjeu de positionnement peut exister entre l’appartenance au SPRO, dans son 

sens local comme régional, et l’affirmation d’une identité et d’une offre de service propres aux structures 

impliquées. Certains acteurs attirent alors l’attention sur l’importance de pouvoir garder un lien fort entre 

leur offre de services, leurs publics et leur territoire, sans se retrouver systématiquement associés à un 

service régional plus éloigné des réalités locales. 

 

Un enjeu de communication sur le SPRO envers le grand public 

Le Programme opérationnel Centre-Val de Loire FEDER-FSE 2014-2020 prévoit, dans le cadre de son 

objectif spécifique 10.iii.2, de dédier des financements aux actions « d’information et de 

communication vers le grand public et les opérateurs de l’orientation afin de renforcer la lisibilité 

et la qualité du service rendu aux citoyens ». Cette typologique d’action doit permettre de soutenir : 

▪ le développement d’outils de communication permettant une meilleure identification du service 

public régional de l'orientation pour une meilleure identification des opérateurs composant le 

SPRO par le grand public (création de logo, charte graphique, stands "clés en mains" pour 

Complémentaires
83%

Parfois redondantes
13%

Souvent redondantes
1%

Similaires
2%

Autre
1%

Niveau de connaissance des offres de services d'autres 
structures de l'orientation (en %)
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participer à des évènements et manifestations en commun, encarts presse et publi-reportage, 

réalisation et diffusion de plaquette / flyer / pour le grand public, etc.) 

▪ l’adaptation d’outils visant l'information sur les métiers et les formations (maintien et 

développement d’outil d’information et de conseil (site(s) internet, plateforme téléphonique…), 

développement d’applications adaptées à la navigation depuis une tablette ou un téléphone 

portable, réalisation de vidéos et de reportages sur les métiers et les formations du territoire 

régional, développement de solutions « à distance » pour un service public dématérialisé 

(téléphone, tchat par exemple), maintien et développement de l’information sur 

l’environnement pratique de la formation (transport, logement…) etc.)  

 

Des outils de communication ont été mis en place, tant au niveau régional qu’au niveau local dans les 

différents réseaux. 

▪ Au niveau régional notamment, la ressource ETOILE a diffusé des publications, articles, brèves, 

vidéos… en lien avec le SPRO. Il est à noter que le nombre d’articles publiés tend à augmenter 

comme, dans une moindre mesure, celui des brèves depuis 2017. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ETOILE (articles) 87 77 69 49 113 

ETOILE (brèves) 233 237 199 187 203 

ETOILE (agendas) 450 479 464 401 258 

ETOILE (vidéos) 34  28   

ETOILE (ensemble) 804 793 760 637 574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : bilans du 

GIP Alfa-Centre de 

2016 à 2020. 

Traitement Amnyos 

 

Des newsletters ETOILE ont également été mises en place par le GIP :  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Newsletters ETOILE 16 17 14 13 9 

Newsletters Libres-savoirs     5 

Mails informations spécifiques 11 15 23 15 18 

Total messages envoyés 362 000 419 000 357 729 245 335 200 238 
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   Page 42 sur 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GIP Alfa-Centre. 

 

 

▪ Au niveau local, les réseaux du SPRO utilisent divers outils de communication, qui peuvent 

être récurrents d’un réseau à l’autre mais qui restent soumis au choix individuel des structures.  

 

Les acteurs communiquent autour de leur propre offre de services en parallèle des actions SPRO 

conduites. Cette communication peut avoir lieu à divers moments (en amont, pendant, après l’action…) 

et être corrélée, pour informations destinées aux publics suivis, pendant la période d’accompagnement 

de ces derniers. 

Parmi les outils utilisés, on retrouve : 

▪ Des outils produits par les structures (par exemple : un carnet de poche pour les prises de notes 

liées au projet d’orientation…) ; 

▪ Des communications sur des supports imprimés (affiches, banderoles, tracts…) ; 

▪ Des articles dans la presse locale ; 

▪ Des communications digitales : 

→ Sur les sites internet des structures ; 

→ Sur le site ETOILE ; 

→ Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter notamment). 

 

En parallèle, l’enquête destinée aux usagers met en exergue la relative méconnaissance des outils proposés 

par les différentes structures de l’orientation et leur faible utilisation par les publics. En effet, les sites du 

CEP, du CRIJ, Pôle emploi Store, le site de Transitions Pro, le site de l’APEC, le site ETOILE et le site ORIENTATION 

en Centre-Val de Loire sont inconnus pour plus de 50% des répondants. Le site le plus identifié et le plus 

sollicité par les publics est celui de Pôle emploi. 

 

 
Source : Enquête à destination des publics (N=195 répondants). 
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Au-delà des outils cités ci-dessus, la 

possibilité était donnée aux 

répondants d’indiquer le nom d’autres 

sources d’information qu’ils utilisent.  

En excluant les réponses relatives aux 

« outils en ligne (non précisé) », il est 

difficile de définir quels sont les 

canaux mobilisés par les publics pour 

réfléchir et construire leur parcours 

d’orientation. Il est à noter toutefois, 

qu’une part significative (12%) des 

répondants affirme ne recourir à aucun 

outil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête à destination des publics (N=50 répondants). 

 

 

▪ S’il existe un enjeu autour de la connaissance du SPRO pour les publics, cette connaissance doit 

être calibrée au bon niveau de communication qui peut être fait, pour valoriser les ressources 

et services d’orientation, sans brouiller le message ou les informations données. 

 

 

« Le SPRO en tant qu’instance en lui-même n’est pas connu, mais n’a pas vocation à l’être. En 

revanche, ce qui compte, c’est que le public puisse avoir un accès rapide à l’information, peu importe 

que les personnes comprennent ou pas que c’est dans le cadre du SPRO. » 

 

Le SPRO permet toutefois, dans certains cas, d’être plus auprès des usagers, par exemple grâce à une 

présence commune sur des forums de l’orientation. 

 

 

« Sans le SPRO, les différents partenaires n’auraient pas été au courant ou n’y seraient pas forcément 

allés. Ce type de forum permet de toucher des jeunes qui n’auraient pas pensé à se tourner vers les 

structures de la Mission locale ou autre. Le SPRO va ainsi sur des actions qui existent déjà, plus qu’il 

n’en crée de nouvelles pour les usagers. » 
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Le questionnaire adressé aux usagers démontre que tous les répondants identifient au moins un relai pour les 

aider dans leur orientation. En moyenne, un répondant identifie 5,2 structures de l’orientation susceptibles de 

l’aider dans son projet. Plus précisément, le nombre de structures connues des publics a tendance à croitre avec 

l’âge des publics ; en effet, les moins de 18 ans connaissent en moyenne 1,4 structures quand les plus de 45 

ans en connaissent 6,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus encore, le nombre de structures connues par les publics croit plus rapidement selon la situation 

professionnelle des publics. Les publics à l’école ou en formation connaissent en moyenne 2,5 structures quand 

les publics en emploi en connaissent 5,7 (quand ils sont salariés ou 9,7 quand ils sont dirigeants ou auto-

entrepreneur11. 

 

 

Source : Enquête publics 

 (N=195 répondants).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les principales structures que connaissent les publics, celles du service public de l’emploi (SPE) sont les 

plus identifiées par eux. En effet, 90% des répondants connaissent Pôle emploi, 74% connaissent une Mission 

locale et, dans une moindre mesure, 34% connaissent Cap Emploi. Les CIO constituent une seconde catégorie 

d’acteurs (re)connu des publics (52%). 

 

Les acteurs de la transition et de la reconversion professionnelle des salariés semblent encore relativement peu 

visibles par les publics ; 28% identifient Transitions Pro mais ils ne sont que 4% à identifier Groupement 

Evolution.  

 
11 La moyenne des structures connues des publics en emploi en tant que dirigeant.e ou auto-

entrepreneur.se est relatif au faible nombre de répondant correspondant à ce public (Cf. Annexe 3.2). 
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Au-delà de la connaissance des structures de l’orientation, une large part des répondants (86%) en a rencontré 

au moins une ; la moitié en a même rencontré plusieurs. Au titre de leurs rencontres avec plusieurs structures, 

les répondants concernés témoignent, à 57%, d’une complémentarité des offres. A l’inverse, ils ne sont que 

9% à les trouver redondantes et 17% à les trouver similaires. 

 

Source : Enquête publics                                                                                                                           Source : Enquête publics 

 (N=195 répondants).                                                                                    Ne répondent que ceux qui en ont rencontré plusieurs  

(N=77 répondants ; 20 non-réponses). 

 

Les plus jeunes (18-24 ans) ne rencontrent que très peu de structure de l’orientation. Ils sont en effet que 6% à 

en avoir rencontré plusieurs quand les publics de plus de 24 ans sont entre 18% et 32% à en avoir rencontré 

plusieurs. 

 

La complémentarité des offres de service semble d’autant plus avérée quand il s’agit de celles qui s’adresse 

aux publics salariés. Ils sont en effets 61% à trouver les offres complémentaires, là où les offres apparaissent 

complémentaires qu’à 21% pour les demandeurs d’emploi ou à 5% pour les publics scolaires ou en formation. 

 

 

➔ La lisibilité de l’offre de service contenue dans le SPRO passe ainsi moins par lui-même et les 

actions nouvelles qu’il peut mettre en œuvre, que par l’ingénierie qui le sous-tend. En effet, le SPRO 

est avant tout une démarche et une « philosophie » reposant sur l’interconnaissance des acteurs 

et la visibilité de l’offre d’orientation. L’appropriation de ce service par les acteurs de l’orientation 

dépend donc du temps dégagé pour faire vivre la démarche et du positionnement qu’ils adoptent 

pour l’intégrer dans leurs pratiques quotidiennes.   

➔ La capacité d’accès aux informations diverge selon les publics. En effet, les profils les plus âgés 

connaissent tendanciellement davantage de structures susceptibles de les accompagner pour leur 

orientation que les plus jeunes ; de même, l’identification des interlocuteurs est plus forte pour les 

salariés que pour les publics scolaires ou à la recherche d’un emploi. 
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3.3.2 Critère n° 2 : La continuité du parcours 

Rappel des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation : 

29. Taux de 1er accueil débouchant sur une analyse de la demande et le repérage des besoins 

30. Nombre de 3èmes portes 

Une continuité de parcours difficile à mesurer mais qui, selon les acteurs, s’est améliorée dans le 

cadre du SPRO 

D’après le cahier des charges initial du SPRO, la continuité du parcours de l’usager dépend de trois niveaux 

indépendants les uns les autres qui jalonnent son parcours : 

→ L’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 l'y aider ; 

→ Le conseil personnalisé (délivré par les acteurs du CEP notamment) implique une co-construction avec la 

personne de son projet d'évolution professionnelle reposant sur deux principes : la prise en compte de son 

projet d'autonomie et du niveau de maturation de son projet ; le respect de son initiative, de ses souhaits et 

du rythme d'avancement de son projet ; 

→ L’accompagnement à la mise en œuvre du projet qui implique le conseiller dans l’examen de la faisabilité 

financière du projet et dans la recherche de financements adaptés à la situation de l’usager.  

 

Il faut toutefois distinguer la continuité du parcours de la personne : au sein du SPRO (quel objectif ? 

quel itinéraire ? pour quel résultat ?) ; et dans un continuum plus vaste qu’est le parcours 

professionnel (qui se compose de segments de formation, de recherche d’emploi, d’emploi, etc. et dans 

lequel l’orientation est un guide). 

 

L’idée de base du SPRO était d’avoir, pour les bénéficiaires, au maximum deux portes à franchir pour 

avoir la réponse à la question qu’ils se posaient en matière d’orientation. Cela induisait une parfaite 

connaissance des acteurs, d’une part de la nature des institutions du territoire, et d’autre part la 

connaissance de l’offre de services de chacun des acteurs. 

→ Or, dès lors qu’il existe des étapes dans un itinéraire / parcours, le suivi supra de la personne 

est très compliqué, en l’occurrence dans le cas où chaque membre du SPRO a son propre 

système d’information. Tous ne sont pas systématiquement compatibles entre eux n’ont pas 

forcément vocation à l’être.  

 

L’équipe régionale a tenté de mettre en place un suivi qui s’est tout de suite révélé impossible à mettre 

en œuvre. Ce qui est devenu important est le fait que chaque « site » soit capable d’aiguiller directement 

la personne vers le bon guichet / la bonne personne / la bonne institution « du premier coup », de 

manière à ce que le bénéficiaire ne se perde pas ou ne soit pas perdu. L’interconnaissance des acteurs 

et de leurs activités respectives apparaît donc comme le vecteur le plus important pour assurer 

l’accompagnement des publics et la continuité de leur parcours d’orientation. 

 

En effet, les acteurs s’accordent à dire que la professionnalisation et l’interconnaissance créées 

par les réseaux locaux du SPRO ont effectivement permis d’améliorer l’accueil des usagers : ils 

sont plus à même d’être orientés de manière pertinente dès la première rencontre, puisque chaque 

partenaire dispose d’une meilleure vision de ce que fait son « voisin » et des offres de service de 

chacun. 
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« Je pense que maintenant, dès que le public pousse une porte, il ressort avec une information 

directement ou est invité à aller vers un autre acteur plus pertinent »  

 

« Les publics sont orientés vers les bons interlocuteurs et peuvent accéder à de premières 

ressources et informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas au bon endroit […] Une personne qui se 

présente chez nous et qui ne correspond pas au profil, on saura l’orienter et commencer à 

l’informer sur quelques dispositifs » 

 

Au dire des acteurs durant les entretiens conduits, l’interconnaissance qu’ils entretiennent entre eux et leur offre 

de service contribue à la continuité des parcours du public. Le questionnaire adressé aux professionnels de 

l’orientation abonde en ce sens ; 88% des répondants affirment connaitre l’offre de service des autres 

structures de l’orientation. Plus précisément, un peu plus du tiers des répondants (35%) affirment bien les 

connaitre. Selon eux, les offres des autres structures et celle de la leur sont complémentaires (pour 83% des 

répondants) ou sont parfois redondantes d’après 13% d’entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 

professionnels 

 (N=167 répondants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interconnaissance des structures et de leur offre de services, reconnue par les répondants, permet 

l’orientation des publics vers le bon interlocuteur. Le nombre de réorientation est relativement élevé étant 

donné que 86% des répondants orientent les publics vers une autre structure (19% très régulièrement, 26% 

souvent et 41% assez souvent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête professionnels 

 (N=167 répondants). 
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Parmi ceux qui orientent souvent ou très régulièrement des publics vers d’autres structures, force est de constater 

que près de la moitié de ces orientations se font vers un organisme de formation (OF) ou un centre de 

formation des apprentis (CFA). Le service public de l’emploi (SPE) constitue le second lieu d’orientation des 

publics ; 33% des orientations se font vers des missions locales, 30% vers Pôle emploi et 15% vers Cap emploi. Les 

CIO constituent également un lieu d’orientation des publics majeur, avec 27% des orientations vers eux. 

 

 
Source : Enquête professionnels 

Ne répondent que ceux qui orientent « souvent » ou « très régulièrement » du public vers d’autres structures (N=75 répondants). 

 

L’orientation des publics vers d’autres structures découle en grande partie de l’interconnaissance 

qu’entretiennent les professionnels de l’orientation. Toutefois, l’orientation vers les OF et CFA peut 

être associé à une certaine étape, quasi-finale, dans un processus d’orientation. De plus, la part 

importante des orientations vers les OF et CFA est facilitée par la connaissance qu’ont les acteurs du 

SPRO de leurs offres de formation ; laquelle a été renforcée (ou du moins consolidée) par les actions 

de connaissance du territoire et partagée dans l’enquête à destination des professionnels12.  

 

L’enquête à destination des professionnels de l’orientation démontre que la bonne connaissance qu’ont les 

répondants du tissu économique de leur territoire est mobilisée principalement au profit de mises en relation 

des publics avec des entreprises (78%) et/ou par une publication des offres d’emploi et de stage (63%) et/ou par 

une organisation d’autres événements (62%). 

 

 
Source : Enquête professionnels 

 (N=155 répondants ; 12 non-réponses). 

 

 

 

 

 
12 Cf. 3.2.1. Les outils mis à disposition abordant la connaissance plus ou moins fine des établissements 

de formation par les professionnels de l’orientation. 

6,7

8,0

9,3

14,7

18,7

26,7

30,7

33,3

49,3

CAD

MOIP

CMA

Cap emploi

Bureau information jeunesse

CIO

Pole emploi

Missions locales

OF et CFA

Principales strucutures vers lesquelles les répondants orientent 
le public (en %)

12,3

61,9

62,6

78,1

0 20 40 60 80 100

Autre

Organisation d'événements

Publication des offres d'emploi, de stages

Mise en relation publics / entreprises

Mobilisation des connaissances des professionnels sur le 
tissu économique de leur territoire (en %)



 

   Page 49 sur 64 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, le bon niveau de connaissance des professionnels des établissements de formation sur leur territoire 

constitue une éventuelle variable explicative de l’orientation importante vers des OF et CFA. En effet, 90% des 

connaissances des établissements de formation sont mobilisées pour de la communication autour des 

formations existantes et 77% à des mises en relation avec des organismes de formation. 

 

 
Source : Enquête professionnels 

 (N=155 répondants ; 12 non-réponses). 

 

 

3.3.3 Critère n°3 :  La qualité du service 

Indicateur(s) concerné(s) : 

31. Satisfaction des usagers  

32. Connaissance des réalités socioéconomiques des agents  

33. Existence d’une charte qualité  

34. Mise en œuvre de la charte qualité  

35. Mise à disposition d’une documentation objective, adaptée et actualisée 

36. Impact des projets de territoire sur les usagers et les professionnels 

 

La qualité du service de l’orientation tel que défini par la Région passe par le renforcement du réseau 

de professionnels de proximité, la gratuité de l’accès à l’information et l’accès libre aux ressources et 

lieux d’accueil (dont les entreprises et les branches professionnelles).  

Une qualité du service qui s’est améliorée selon les professionnels… 

▪ La qualité du service d’orientation s’est accrue avec le SPRO grâce à l’interconnaissance 

des acteurs et de leur périmètre respectif. Ce travail initié par le GIP Alfa-Centre dans le cadre 

du plan de professionnalisation des acteurs du SPRO, se poursuit au sein des réseaux, parmi les 

acteurs parties-prenantes du SPRO envers leurs nouveaux arrivants et/ou en dehors du cadre 

du SPRO :  

 

 

« Sur les questions de handicap, je sais que je peux renvoyer les personnes vers les structures 

adéquates, au même titre que je reçois des personnes orientées par d’autres acteurs. » 
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Le SPRO et, à travers lui, le travail d’un ensemble d’acteurs variés, a aussi par exemple permis d’apporter 

de la visibilité sur des secteurs d’activité considérés comme peu attractifs, peu connu du public ou encore 

des secteurs en tension. 

 

 

Selon les résultats tirés de l’enquête auprès des professionnels, le service orientation s’est amélioré, globalement 

ou partiellement, ces dernières années. Effectivement, 36% des répondants reconnaissent une amélioration 

globale du service orientation et un tiers des répondants (34%) estiment qu’il s’est amélioré sur certains 

points. 

 

 

 
 

Source : Enquête professionnels 

Ne répondent que ceux qui ont plus de 3 ans d’ancienneté sur leur poste (N=105 répondants ; 1 non-réponse). 

 

 

 

 

 

Parmi les répondants qui reconnaissent une évolution, globale ou partielle, du service d’orientation dans la région 

Centre-Val de Loire, cette dernière relève principalement et comme vu précédemment, de l’interconnaissance 

des structures de l’orientation et de leur offre de service (33%), ainsi que d’une meilleure communication et 

d’un meilleur outillage des acteurs de l’orientation (respectivement 23% et 20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête 

professionnels 

Ne répondent que ceux 

qui identifient une 

amélioration du 

service (N=30 

répondants). 

 

Selon les 4% de répondants pour qui la qualité du service s’est dégradée, quelques raisons sont évoquées : la 

perte d’outils et d’information, le ballotage des publics d’une structure à l’autre ou encore l’absence d’objectifs 

communs aux différents acteurs de l’orientation. 
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« La semaine de l’Orientation, sur Orléans, visait à mieux parler de nos métiers [ceux de l’agriculture] 

et à parler d’orientation différemment […] notamment dans un domaine qui a mauvaise presse […]. On 

a des manques de salariés ; à nous de faire en sorte que le regard change et d’encourager les publics à 

rejoindre le mouvement. » 

 

 

▪ De la même manière, le SPRO (par rapport au SPO), bien qu’étant un service régional, accorde 

une importance plus forte aux échelons locaux. Pour plusieurs acteurs du SPRO, cette focale est 

davantage appropriée et permet l’apport de réponses plus fines aux besoins des territoires et 

des usagers. Le SPRO a ainsi permis d’atteindre une cible plus large de public, au-delà du 

public des scolaires, cible traditionnelle des politiques et services d’orientation. 
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Le SPRO est également un service qui a contribué à l’évolution des pratiques professionnelles des structures de 

l’orientation.  

En effet, par les actions conduites au titre du SPRO, 82% des professionnels ayant répondu à l’enquête 

reconnaissent qu’elles leur ont permis de mieux connaitre le réseau et les acteurs qui le composent et/ou, 

pour 67% d’entre eux, d’identifier des relais et des passerelles entre les autres structures et la leur. Dans une 

mesure plus relative, le SPRO a permis pour 43% et 44% des répondants de mieux connaitre l’offre de formation 

de leur territoire et de découvrir de nouveaux outils utiles à l’accompagnement des publics. 

 

 

 
Source : Enquête professionnels 

Ne répondent que ceux qui ont participé à des actions conduites au titre du SPRO (N=125 répondants ; 1 non-réponse). 

 

 

Plus globalement, le SPRO est reconnu par les professionnels de l’orientation comme un service qui contribue à 

l’amélioration des pratiques professionnelles. Ils sont en effet 80% à reconnaitre une amélioration de leurs 

pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête professionnels 

Ne répondent que ceux qui ont participé à des actions conduites au titre du SPRO (N=125 répondants ; 1 non-réponse). 
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De plus, du point des vue des professionnels ayant répondu à cette enquête, le SPRO a permis une amélioration 

du service rendu aux usagers. 88% reconnaissent que le SPRO a contribué à améliorer l’accompagnement 

des publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête professionnels 

Ne répondent que ceux qui ont participé 

à des actions conduites au titre du SPRO 

(N=125 répondants ; 1 non-réponse). 

 

 

▪ Enfin, le SPRO a également favorisé l’émergence de nouvelles méthodes dans la mise en œuvre 

d’un service d’orientation, de « sortir des schémas classiques de l’orientation » et couvrir des 

besoins qui ne l’étaient pas auparavant. Autrement dit, l’orientation telle que délivrée dans 

le cadre du SPRO apparait encore plus adaptée que par le passé, en se préoccupant de 

l’orientation des publics en écho aux dynamiques socio-économiques des territoires. 

 

 

« Ce qui est bien avec le SPRO, c’est qu’on ne fait plus seulement une présentation des métiers et 

des voies d’accès à ces métiers […], on organise des actions localisées et qui jouent sur les 

opportunités d’emploi dans les secteurs en tension »  

 

… Qui se traduit par une information accrue et une utilité des accompagnements pour les publics 

Il est désormais évident que le SPRO apporte un vrai complément auprès des professionnels 

(notamment sur les formations et la professionnalisation). Toutefois, l’impact de l’information déployée 

auprès des publics, ou des réorientations plus fluides et automatiques (selon les professionnels), est plus 

complexe à mesurer. L’enquête auprès des usagers nous apporte des éléments de compréhension à la 

fois sur les informations cherchées et obtenues par les publics, sur les accompagnements proposés et 

suivis, et sur l’utilité de ces démarches vis-à-vis de leur parcours d’orientation. 
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Les informations recherchées par les publics pour réfléchir à et construire leur orientation sont diverses. Plus de 

moitié des répondants recherchent des informations relatives aux formations qui existent sur leur 

territoire. Entre 39% et 42% recherchent des informations relatives aux métiers et/ou à leurs débouchés 

professionnels. Les témoignages et les informations générales sur les formations constituent des informations 

faiblement recherchées par les publics. 

 

 
Source : Enquête publics 

(N=192 répondants ; 3 non-réponses). 

 

 

Dans l’ensemble, les informations sont faciles à obtenir pour 64% des répondants ; elles sont même très 

faciles à obtenir pour 10% des répondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête publics 

(N=195 répondants). 
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Plus finement, l’accès aux informations apparait de plus en plus difficile quand l’âge des publics croit. En 

effet, les plus jeunes (moins de 18 ans) semblent plus à l’aise dans la recherche et l’accès aux informations (83%) 

que les autres publics plus âgés, notamment des plus de 45 ans (63%). De la même manière, l’information semble 

plus accessible pour les publics scolaires que pour les publics en emploi (qu’ils soient salariés ou dirigeant.e / 

auto-entrepreneur.se). 
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Les réponses recueillies auprès des usagers témoignent d’une accessibilité de l’information relativement 

satisfaisante. Il est intéressant de noter que les publics tendent à trouver plus d’informations qu’ils n’en 

recherchent ; par exemple, 65% des publics obtiennent des informations sur les métiers, alors qu’ils ne sont que 

40% à les rechercher. Dans l’ensemble, selon les usagers interrogés, aucune information au sujet de 

l’orientation ne semble difficile à obtenir et le faible niveau de connaissance dont témoigne les publics à l’égard 

des structures de l’orientation ne semble pas constituer de frein au recueil des informations recherchées. 

 

 
Source : Enquête publics 

(N=192 répondants ; 3 non-réponses). 

 

Alors que l’information recueillie semble pertinente et facile à obtenir, il est intéressant de constater sur 

celle-ci (et l’accompagnement des structures) est utile au public et qu’elle permet principalement de 

clarifier les objectifs. 

 

Les informations recueillies par les publics ont permis, pour 58% des répondants, d’éclaircir leurs objectifs. 

Pour près de la moitié des publics répondants, les informations leur ont été utiles pour mieux comprendre les 

possibilités et alternatives et/ou repérer les formations pertinentes au regard de leur projet et/ou de construire 

leur projet professionnel. 
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Globalement, l’accompagnement 

dont ont bénéficié les publics 

sollicités dans le cadre du 

questionnaire est perçu comme 

« pleinement » utile pour 30% 

des répondants et est reconnu « en 

partie » utile par plus de la moitié 

d’entre eux (57%).  

 

Source : Enquête publics 
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(N=87 répondants). 

 

 

On observe par ailleurs des résultats différents selon les classes d’âge.  

Les accompagnements apparaissent tout à fait utiles et pertinents pour les publics les plus jeunes et les 

plus âgés. Ces deux types de répondants sont unanimes sur l’utilité des accompagnements qui permettent 

pleinement ou en partie à la réussite des projets qu’ils portent. Dans une moindre mesure, les publics âgés de 18 

à 24 ans sont 96% à le penser.  
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Toutefois, la qualité (améliorée) du service d’orientation observée par les professionnels et relatée en 

bonne partie par les publics, ne permet pas de dissimuler des difficultés et des freins persistants pour 

certains publics, davantage exogènes que liés au service d’orientation proposé. 

 

Bien que 13% des publics affirment ne pas avoir rencontré de freins ou de difficultés au cours de leur 

parcours d’orientation, plusieurs autres freins existent et pèsent sur certains publics. Le principal frein qui ressort 

de l’enquête qui leur a été adressée relève des difficultés financières (pour 38% des répondants). Les questions 

de qualité de l’accompagnement ou de pertinence de l’offre ne semblent pas constituer de freins significatifs pour 

les publics (seulement pour 7% des répondants). 

 

 
Source : Enquête publics 

(N=192 répondants ; 3 non-réponses). 
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En conclusion : dans quelle mesure le SPRO a-t-il permis l’amélioration du service 

d’orientation ? 

Il ressort, de la part des professionnels, une volonté collective d’aller au plus près des besoins des 

publics et dans cette optique, d’articuler les offres de service de leurs différentes structures. 

L’interconnaissance produite par le SPRO, que ce soit dans le cadre des sessions de 

formation/professionnalisation ou dans les actions autres qu’il a mis en place (forums…), est 

unanimement identifiée comme la plus-value la plus importante de ce service public.  

Cette meilleure interconnaissance génère une meilleure communication entre structures et in fine, 

un meilleur service auprès des usagers : en termes d’information, de réorientation, et 

d’accompagnement. L’objectif de limiter les « 3èmes portes », bien qu’impossible à quantifier, semble 

aux dires des professionnels atteint.  

Cependant, plusieurs facteurs ont pu enrayer le déploiement du SPRO et limiter l’exploitation 

de tout son potentiel : 

- dans certains cas, la limite ténue entre ce qu’apporte le SPRO et les pratiques déjà en place, ou du 

moins la difficulté d’identifier le SPRO en tant que démarche propre dans un contexte professionnel 

déjà chargé et marqué par le quotidien ; 

- les modes de fonctionnement déjà installés au sein des structures et la volonté de préserver, chez 

certaines structures, leur action propre auprès de territoires et publics déjà bien connus ; 

- les différences de moyen au sein des structures et la disponibilité variable des agents, ou encore la 

dépendance à chacun des réseaux plus grands (régionaux, nationaux) qui peut influencer leur 

implication dans les actions SPRO. 

Enfin, il ressort que le service SPRO n’est pas connu en tant que tel du grand public, mais qu’il 

permet de meilleurs accompagnements des usagers par l’interconnaissance déjà citée, la coordination 

et la mise en place d’actions communes par les acteurs d’un même territoire. Cependant, il est 

important de noter que les structures qui composent le SPRO ne sont pas connus uniformément selon 

les publics ; les plus jeunes (18-24 ans) et les publics à l’école ou en formation connaissent en moyenne 

moins de structures susceptibles de les accompagner que les plus de 45 ans ou que les publics salariés 

(en tant que salariés ou dirigeants d’entreprise).  

Les informations recherchées par les publics pour réfléchir à et construire leur orientation sont 

diverses. L’accessibilité et l’utilité de l’information varient selon l’âge du public et son statut 

(scolaire/en recherche d’emploi/salarié…). L’information est jugée utile au public ; elle joue un rôle 

de clarification des objectifs pour les bénéficiaires. Si la qualité (améliorée) du SPRO est partagée par 

les professionnels et les publics, il n’en demeure pas moins que certaines difficultés/freins (davantage 

exogène) persistent pour certains publics. 



4. Les recommandations 

L’évaluation vise, in fine, à proposer des recommandations en lien avec la rédaction du cahier des 

charges de l’Acte II du SPRO en région Centre-Val de Loire. 

 

Les conclusions de l’évaluation nous amènent à formuler 5 recommandations portant sur les différents 

aspects étudiés tout au long de la mission : 

▪ Les outils du SPRO ; 

▪ La communication autour du SPRO ; 

▪ La coordination locale ; 

▪ L’animation régionale. 

 

Ces recommandations ne sont pas nécessairement séquencées selon ces thématiques et peuvent 

présenter des aspects transversaux.  

 

 
Recommandation 1 – Maintenir la coordination territoriale du SPRO actuelle (réseaux 

départementalisés ou infra-départementaux selon les territoires) tout en instaurant les conditions 

favorisant l’exercice de la fonction de coordinateur local 

Constats liés à l’évaluation : 

En termes de coordination territoriale, l’évaluation du SPRO souligne le caractère pertinent de 

l’échelon local accordé à ce service public ; lequel offre ainsi une certaine proximité du service avec le 

territoire, ses acteurs, ses habitants et leurs problématiques. La pertinence de ce service mis en œuvre 

localement est d’autant plus assurée que les acteurs de l’orientation qui composent la délégation 

territoriale disposent, notamment grâce aux interventions du GIP Alfa-Centre, d’une bonne 

connaissance des dynamiques socio-économiques des territoires. Or, la proximité et la connaissance 

des territoires rendent concret le SPRO et cohérentes les actions conduites en son nom. 

 

Cette mise en œuvre territoriale du SPRO bien que pertinente, soulève des difficultés récurrentes. En 

effet, un décalage quasi-systématique est constaté entre les ressources (humaines et financières…) 

allouées à la coordination locale et celles effectivement nécessaires. De ce décalage, la coordination 

locale et la mobilisation des acteurs et de leurs ressources (humaines notamment) dépend en grande 

partie de la « bonne volonté » de ceux-ci. Cette question de la juste allocation des ressources est un 

sujet majeur au vu de ce qu’est le SPRO : des actions liées à l’orientation, mais aussi et surtout des 

démarches d’articulation et de coordination des différentes offres de service. 

 

Objectifs visés par la recommandation : 

En consolidant et sécurisant les conditions d’exercice de la fonction de coordination locale, il s’agit 

également de poursuivre la dynamique partenariale du SPRO qui semble justement calibrée aux 

enjeux de lisibilité et de qualité du service (au regard des réalités territoriales). De plus, il s’agit de 

renforcer la principale plus-value du SPRO : l’interconnaissance produite entre les acteurs et leurs offres 

de service respectives, la connaissance des territoires et de leurs publics. 

 

Donner les conditions et les ressources (financières et humaines) pour la coordination locale du SPRO 

est essentielle pour la conduite des actions ; en effet, la coordination domine la mise en place des actions 

conduites au nom du SPRO et le degré d’implication des acteurs.  
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Pour ce renforcement, il est également important de renforcer et sécuriser ces moyens vers la 

fonction de coordinateur plus que vers une institution ou un acteur plus spécifiquement. 

 

Conditions de réussite et pistes de mise en œuvre : 

Pour consolider les conditions d’exercice de la fonction de coordinateur au local, il sera primordial de 

maintenir le niveau de coordination existant (jugé très exigeants par les réseaux et les acteurs qui 

occupent cette fonction). L’échelon local apparait comme la bonne maille pour un service tel que le 

SPRO ; des investigations, il ressort que la départementalisation pourra être étudiée au cas par cas et 

que la régionalisation du service à est proscrire. 

 

En termes de ressources (financières en premier lieu), il apparait nécessaire que soit repenser 

l’articulation des budgets entre « coordination » et « action ». L’augmentation des ressources jugées 

nécessaires par les réseaux et au vu des objectifs ambitieux du SPRO (et son Acte II), demande une 

recherche, un repérage et un benchmark des différents cofinancements envisageables et 

mobilisables. L’animation régionale trouverait toute sa place dans la conduite de ce changement. 

 

De plus, tester, instaurer et capitaliser de nouvelles pratiques de coordination peut être une 

démarche pour la sécurisation de cette fonction clé ; que ce soit par une coordination en binôme pour 

ainsi rompre l’isolement et partager les tâches qui incombent à cette fonction ou bien par une 

coordination tournante qui reporte la tâche de coordination sur un acteur sur une courte période. 

 

 
Recommandation 2 – S’appuyer sur la structuration partenariale offerte par le SPRO pour faire 

émerger la notion d’un « public SPRO » 

Constats liés à l’évaluation : 

Citée comme la plus-value la plus importante du SPRO, l’interconnaissance produite entre les acteurs et 

leur offre de service assure une fluidité dans les (ré)orientations des publics vers les structures les 

plus pertinentes au regard de leur profils et de leur(s) besoin(s). Ainsi, l’interconnaissance contribue à la 

limitation du nombre de portes à franchir pour les publics afin de rencontrer le bon interlocuteur et 

d’accéder à l’information recherchée. De plus, le pilotage et la mise en œuvre d’actions communes 

(événements, forums, etc.) entre les acteurs de l’orientation multiplient les points d’accroche entre leurs 

offres et eux-mêmes. Indirectement, le travail en commun et l’approche de nouveaux publics et de 

nouvelles thématiques tend à feutrer les frontières qui peuvent exister entre les publics, au profit d’un 

public global (le « public SPRO »). 

 

Néanmoins, certains acteurs peinent à dépasser les cadres liés à leur public « naturel » (et sont ainsi 

moins cadrés sur la logique territoriale du SPRO) et certains publics disposent d’une offre de service 

pour leur orientation moindre (parents, décrocheurs scolaires, etc.). 

 

Objectifs visés par la recommandation : 

Aller plus loin dans la logique du « public SPRO » (et ainsi moins cloisonner les offres selon les publics) 

invite à dépasser la logique « un public, un service » au profit d’une notion de service global. De la 

même manière, l’approche global de ce service d’orientation permettrait de maximiser les impacts du 

SPRO. 
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Conditions de réussite et pistes de mise en œuvre : 

Pour permettre de dépasser la logique du panel de services au profil d’un service global, il convient de 

clarifier ce qu’est l’objet du SPRO. En effet, il doit s’agir moins d’un service surplombant qui feutrerait 

les spécificités de chaque structure qui le compose que d’un service de mutualisation des expertises 

visant l’élargissement du volume et des profils des publics bénéficiaires. Aux côtés de l’adoption de ce 

nouveau paradigme, l’association de moyens humains plus conséquents permettrait de poursuivre le 

développement de projets de grande envergure et de sécuriser la fonction de coordinateur local, 

essentiel au bon fonctionnement du service d’orientation. En guise d’étape transitoire, la mise en place 

d’expérimentations en local peut être envisagée autour de « territoires et de délégations pilotes ». 

 

 
Recommandation 3 – Systématiser la réflexion, au niveau des réseaux territoriaux, sur 

l’implication d’un « deuxième cercle » de partenaires  

Constats liés à l’évaluation : 

Les signataires du cahier des charges du SPRO constituent un premier cercle (socle) de partenaires. 

Les réseaux dont disposent chacun des partenaires constituent, ensemble, un second cercle de 

partenaires pouvant être mobilisé au titre du SPRO. Au vu du rôle moteur que joue l’interconnaissance 

dans le fonctionnement du SPRO et du rôle du SPRO dans la promotion de cette interconnaissance, 

l’extension de cette logique à un second cercle de partenaires peut être propice à ces acteurs et au SPRO 

dans son ensemble (dont les contours restent à préciser en amont dans la préparation de l’acte (2) par 

exemple). 

 

Objectifs visés par la recommandation : 

Un élargissement du SPRO auprès du deuxième cercle de partenaires permettrait de créer, ou du moins, 

de maintenir, la dynamique en dépassant le simple cadre de la contractualisation induite par la 

signature du cahier des charges initial pour impliquer plus largement d’autres partenaires concernés 

par la thématique de l’orientation : conseils départementaux, service public d’insertion et de l’emploi 

(SPIE), maisons départementales de la cohésion sociale (MDCS), structures de l’insertion par l’activité 

économique (SIAE), foyers de jeunes travailleurs, etc.  

 

Comme l’a été le travail collectif du premier cercle dans le cadre du SPRO, l’élargissement de cette 

logique au second cercle pourrait être favorable au développement de nouvelles pratiques 

professionnelles, éventuellement novatrices, dans l’articulation et l’association des acteurs et dans les 

modes de coordination locaux. 

 

Conditions de réussite : 

Pour un élargissement réussi du SPRO au second cercle des partenaires, il convient que chaque réseau 

puisse être amener à utiliser de manière efficiente et efficace les canaux et outils de 

communication ; le but étant de ne pas multiplier les réunions et de ne pas perdre le moteur du SPRO : 

la conception et la mise en œuvre de projets locaux. 

 

Pour les délégations infra-départementales, un travail de réflexion supplémentaire pourra s’avérer 

nécessaire sur les éventuelles mutualisations des compétences et expertises de ces nouveaux 

acteurs, issus du second cercle de partenaires. 
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De la même manière, qu’elle l’a été sur la recommandation précédente, la possibilité 

d’expérimentation (autour de territoire et de délégation pilotes) apparait comme une démarche 

pertinente. 

 

 
Recommandation 4 – Renouveler les modalités d’animation des outils du SPRO à destination des 

professionnels comme du grand public 

Constats liés à l’évaluation : 

Pour faciliter l’accès des professionnels de l’orientation aux informations et actions conduites au titre du 

SPRO, il convient de rationaliser les chemins d’accès à ces informations au travers d’un portail unique. 

Les différents outils existants sont certes utilisés, appréciés et connus par un grand nombre de 

professionnels de l’orientation, mais ils sont souvent sous-exploités. Dans cette perspective, la refonte 

du site ETOILE en une « galaxie de sites » (dont le site ORIENTATION EN CENTRE-VAL DE LOIRE) 

apparait comme une démarche prometteuse. 

 

La communication au sujet du SPRO auprès du public passe moins par l’objet SPRO en tant que tel que 

par l’offre de service qui le sous-tend (« droit à l’orientation »). A plusieurs reprises, est revenu des 

investigations que le SPRO n’est pas connu du public mais aussi qu’il n’a pas vocation à l’être. 

 

Objectifs visés par la recommandation : 

Le renouvellement de l’approche des outils et ressources disponibles pour l’orientation (à destination 

des publics et des professionnels) serait également moteur pour la promotion d’une « communauté 

de professionnels » et l’animation d’un « réseau de réseaux » que constitue d’ores et déjà le SPRO.  

 

De plus, la rationalisation de l’utilisation des outils serait gage d’un accès et d’une mobilisation 

optimal(e) des ressources mises à disposition. 

 

Conditions de réussite et pistes de mise en œuvre : 

Pour faciliter l’accès et la mobilisation des informations, la création d’un index des outils, de leur objet, 

de leurs fonctionnalités et des utilisations possibles constituerait une première démarche de 

rationalisation des modalités de mobilisation des outils et ressources.  

 

Par ailleurs, la valorisation des actions portées et mises en œuvre sur les territoires apparait comme 

un gage d’une meilleure communication entre les publics et d’une meilleure implication (en suscitant 

l’intérêt que présentent ces actions pour leur propre offre de service et publics). 

 

 
Recommandation 5 – Réinterroger la place des partenaires absents ou peu présents lors de l’Acte 

(1) du SPRO dans un objectif de transparence et de cohérence  

Constats liés à l’évaluation : 

Les différentes investigations menées lors de cette évaluation pointent la faible participation, voire 

l’absence, de certaines partenaires signataires du SPRO (en particulier de Pôle Emploi et de l’Education 

nationale). L’absence de ces partenaires a induit des difficultés sur l’approche de certains sujets par 

l’ensemble des partenaires du SPRO (par exemple : public scolaire – décrochage scolaire, public 
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demandeurs d’emploi et salariés – orientation professionnelle…). Des limites à la mise en place 

d’actions mais aussi quant aux réponses à apporter ont été très rapidement constatés par les 

partenaires, sans possibilité d’activer des solutions efficaces. 

 

De plus, certains partenaires non-signataires ont témoigné un intérêt certain pour le SPRO, sans 

être impliqués officiellement dans les missions et activités du SPRO (l’association régionale des missions 

locales par exemple). Cette situation a pu entrainer des doublons voire des chevauchements sur les 

projets. 

 

Objectifs visés par la recommandation : 

Dans le cadre de la préparation de l’acte (2) du SPRO, la place et les modalités de mobilisation et de 

participation des partenaires peu présents au cours de l’acte (1) pourrait être questionnées pour 

(re)définir les modalités d’implication attendues de leur part et/ou pour acter le statu quo. 

 

Conditions de réussite et pistes de mise en œuvre : 

La ré-interrogation de la place et participation de ces acteurs trop peu (ou pas) présents au cours de 

l’acte (1) du SPRO amène à travailler sur une nouvelle approche des conventions à nouer avec les 

signataires de l’acte (2) du SPRO en identifiant un niveau de présence des partenaires pertinent à 

l’aune des objectifs et enjeux du SPRO. Il peut s’agir ainsi d’impliquer les acteurs les plus importants 

(Pôle emploi notamment) à l’échelon régional (plutôt que local) dans le cadre d’un rôle plus transverse 

ou de réinterroger leur présence dans un service tel que le SPRO (services de l’Education nationale 

notamment). 

 

L’implication des acteurs, quel qu’ils soient et quel que soit leur niveau d’implication dans le SPRO, passe 

par un niveau égal d’information. Aussi, une systématisation des communications / informations 

pourrait être envisager dans un souci de transparence, de cohérence et d’horizontalité des niveaux 

d’information. 

 

 

 


