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DATE 

LE CONTEXTE REGIONAL 
 

• Population totale : 2 819 783 habitants  

 112 763 lycéens ( rentrée 2016) répartis dans 207 établissements  

 18 680 apprentis ( rentrée 2016) formés dans 53 CFA  

 Près de 80 000 étudiants 

 

• Des disparités territoriales importantes : 

  3 zones d’emploi : Dijon, Belfort-Montbéliard-Héricourt et Besançon 

concentrent plus de 42% des salariés de la région sur 25 zones 

d’emplois. 

  Les départements de Côte d’Or et du Doubs rassemblent 44 % des 

jeunes de la région.  

 

•  un poids économique important de l’industrie et de l’agriculture. 



DATE 

LE CONTEXTE LEGISLATIF et  REGLEMENTAIRE 

 

• Article L 214-13-1 du code de l’éducation  

 La loi relative à la refondation de l’école de juillet 2013 confie à la 

Région le soin d’arrêter la carte des formations professionnelles 

initiales  voie scolaire, après accord des autorités académiques en 

fonction des moyens disponibles ; 
 

 Pour l’apprentissage la Région arrête la carte des formations après 

diverses consultations ; 
 

 La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi 

et à la démocratie sociale a défini une nouvelle génération de Contrat 

de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation 

Professionnelle (CPRDFOP). 

 

 



DATE 

L’ELABORATION du CPRDFOP 

 

 

 L’élaboration du CPRDFOP se fait dans un univers conventionnel complexe  

 C’est un exercice de concertation qui se fait dans le cadre nouveau de la gouvernance quadripartite 

régionale, 

 Sur un nouveau périmètre : la Bourgogne Franche-Comté, 

 À caractère stratégique pour les 5 ans à venir, 

 Qui doit savoir faire la synthèse des objectifs de développement économique et de prévision des 

emplois, 

 Dont on doit organiser l’évaluation. 

 L’évolution de la carte des formations s’inscrit dans ce cadre du CPRDFOP et 

prend en compte les besoins en compétence des entreprises, la couverture 

territoriale et la demande sociale. 
 

 Pour la rentrée 2017, la carte des formations sera proposée au vote des élus 

régionaux le 31 mars.  



DATE 

L’ELABORATION DU CPRDFOP  
 

 

 Point de départ : un état des lieux socio-économique  élaboré par les 2 

Carif-Oref  Bourgogne et Franche-Comté (fusion au 1er avril)  

 

 La constitution d’un comité stratégique :  

 Région : les VP en charge de la formation et des lycées, CR déléguée à 

l’orientation, plus une équipe des services dédiée; 

 Etat : DIRECCTE – DRAAF – DRDJSCS 

 Les 2 recteurs d’académie 

 Les 2 Présidents d’université 

 L’ARS 

 Les 2 Co-Présidents du CREFOP 

 Pôle Emploi  

  



DATE 

L’ELABORATION DU CPRDFOP  
 

 

 Une réflexion conduite au sein des commissions du CREFOP  

 La tenue de réunions sectorielles avec l’ensemble des acteurs 

concernés (représentants des branches professionnelles, membres du 

CREFOP, pôle emploi, consulaires , autorités académiques) 

 La tenue de réunions thématiques sur l’orientation professionnelle, la 

transition énergétique, le numérique ,le décrochage scolaire , la carte 

des formations  

 La volonté partagée d’élaborer un document très opérationnel  

  



DATE 

L’ELABORATION DU CPRDFOP  
 

 

Les enjeux et les objectifs stratégiques du CPRDFOP 

4 actions partagées : 

 

 Anticiper les besoins des entreprises, des territoires et des citoyens 

et adapter l’offre de formation 

 Déployer un service public régional de l’orientation tout au long de 

la vie 

 Assurer un 1er niveau de qualification des jeunes et des actifs et 

favoriser la formation tout au long de la vie 

 Inscrire l’action collective dans une dynamique d’amélioration et 

d’évolution permanente 

  



DATE 

L’évolution de l’offre en formation initiale  

Rentrée 2017 
 

 Le calendrier : d’avril 2016 au 31 mars 2017 

 Les modalités : 

Dans l’attente de l’élaboration du CPRDFOP, une feuille de route commune 

Etat /Région a été adressée à tous les établissements. 

 

• Phase 1 : déclaration d’intention d’ouvertures - analyse des déclarations et 

autorisation ou non de poursuivre la procédure par la remise d’un dossier 

complet. 

• Phase 2 : réception des dossiers –analyse et instruction conjointes autorités 

académiques et Région   

• Concertation avec les branches professionnelles et les instances CREFOP  et 

COPAREF    

• Mise en place d’un outil commun de dépôt des dossiers dématérialisés   



DATE 

Les modalités  d’évolution de la carte dans le cadre 

du CPRDFOP 
 

 

 Plusieurs réunions thématiques avec l’ensemble des autorités 

académiques qui se poursuivront avec les branches professionnelles  

 Une perspective d’évolution sur la durée du mandat dans le cadre d’un 

dialogue renforcé avec les partenaires sociaux et les branches 

professionnelles  

 Un accompagnement optimisé des établissements 

 Une lettre de cadrage plus ciblée en lien avec le SRDEII, comprenant 2 

annexes annuelles : 

 Une partie commande sur des formations, des territoires, des secteurs … 

 Une partie appel à projets annuels sur des priorités partagées  

   Un délai raccourci pour faciliter l’orientation professionnelle :ouverture 

APB- journées porte ouverte des établissements …  



DATE 

STRATEGIE D’EVOLUTION DE L’OFFRE DE 

FORMATION DANS LE CADRE DU CPRDFOP  
 

 

 Prise en compte de la démographie régionale peu dynamique  

 Prise en compte du contexte de fusion qui interroge la cohérence territoriale de la 

carte régionale  

 Une volonté d’avoir une offre de formation diversifiée, cohérente par rapport aux 

besoins des territoires et des entreprises  

 Une volonté de développer la complémentarité des voies de formation : initiale 

sous voie scolaire –apprentissage – formation continue  

 Un besoin de réfléchir à la construction de logique de filières  

 Une nécessité de prendre en compte une réflexion dans la rationalisation des 

équipements et l’aménagement de locaux, ainsi des ressources humaines. 

  Mixité des publics –  

  Mutualisation de ressources  

 



DATE 

Les objectifs d’évolution de la carte dans le cadre 

du CPRDFOP 
 

 

 La nécessité de fermer des formations ou de réduire considérablement des capacités 

d’accueil afin de dégager des moyens permettant l’ouverture de nouvelles formations 

 Le maintien d’une offre de formation qualifiante et certifiante  dans les territoires ruraux  

 La prise en compte des campus des métiers  

 Etendre la palette de formations permettant un meilleur choix d’orientation 

professionnelle  

 Mettre en œuvre des mesures favorisant la mixité sexuée des formations  

 Soutenir et développer l’apprentissage notamment en direction des jeunes jusqu’à 30 

ans, des jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en formation  

 Elaborer un plan de développement des usages du numérique et la formation ouverte à 

distance  



DATE 

 

 

 

Merci de votre attention 


