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Sommaire de l’intervention

Le CPRDFOP breton : état d’avancement de 

la démarche 

La carte des formations : un processus déjà 

bien engagé, qui se conforte dans le cadre 

l’élaboration du CPRDFOP
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Le CPRDFOP breton
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Le CPRDFOP breton

Le CPRDFOP = Un projet pour la BRETAGNE

Souhait d’un document « resserré » à visée stratégique

Une inscription dans une logique quadripartite

• ETAT (DIRECCTE et Autorités académiques) / REGION

• PARTENAIRES SOCIAUX (Organisations professionnelles

d'employeurs ; Organisations syndicales de salariés)

Un pilotage de la démarche par le Bureau du CREFOP (Comité

Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation professionnelles)

Une adoption par le CREFOP
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Une inscription des travaux préparatoires au CPRDFOP dans un

« univers conventionnel élargi »

Prise en compte des schémas & contrats préexistants, en

particulier :

- Le Schéma régional de développement économique,

d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)

- Le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la

recherche et de l'innovation (SRESR)

Le CPRDFOP breton
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Le CPRDFOP breton

Un document structuré en 2 volets :

1 – Volet « thématique » relatif aux orientations transversales (accès

à la formation, orientation, sécurisation des parcours...)

2 – Volet « programmatique » relatif à l'évolution de l'offre de

formation professionnelle, initiale et continue (document

d'orientation des formations)
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Le CPRDFOP breton

1- Volet « thématique »

Fin septembre 2016 : Réception des contributions écrites des acteurs 

Séminaire du 1er décembre 2016 : Lancement de la réflexion avec 

les membres du CREFOP Plénier

3 ateliers thématiques CPRDFOP                                                                                                                 
17 janvier 2017                                                                                              

« Préparer aux métiers de demain et agir en faveur  du développement économique »

« Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie pour 

permettre à chacun de construire et de sécuriser son parcours »

2 février 2017                                                                                                   

« Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous »

2 ateliers « Apprentissage » : 19 et 26 janvier 2017                                                     

Sensibilisation des jeunes ; ingénierie pédagogique ; sensibilisation des employeurs ; 

environnement de la formation

Atelier « Schéma des formations sanitaires et sociales » : 25 avril 2017
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Le CPRDFOP breton

2- Volet « programmatique »

(Document d’orientation des formations)

Objet : évolution de l’offre de formation professionnelle à moyen 

terme (3 ans)

Périmètre : formation initiale ET formation continue

Calendrier : 20 domaines de formation traités entre le 7 février et le 

31 mars 2017

Acteurs invités à participer à la réflexion : fédérations / branches 

professionnelles, OPCA, Observatoire sectoriel, GREF Bretagne, Pole 

Emploi, Direccte, Autorités académiques (Rectorat, DRAAF, DIRM-NAMO), 

services de la Région (apprentissage, PRF, techniciens sectoriels)
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Le CPRDFOP breton

ETAPES A VENIR (1/3)

Rencontre avec chacun des futurs signataires

Concertation élargie dans le cadre de la préparation du CPRDFOP avec 

les acteurs régionaux EFOP (lycées, CFA, branches professionnelles, 

départements, EPCI…) : 

Séminaire de travail le 22/03 avec 3 tables-rondes quadripartites :
1. Préparer aux métiers de demain et agir en faveur du développement 

économique de la région

2. Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la 

vie pour permettre à chacun de construire et sécuriser son parcours

3. Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous

Réunion sur la gouvernance avec les futurs signataires

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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Le CPRDFOP breton

Zoom sur le séminaire du 22 mars 2017

1. Préparer aux métiers de demain et agir en faveur du développement économique de 

la région

2. Assurer un droit à l’accompagnement personnalisé tout au long de la vie pour 

permettre à chacun de construire et sécuriser son parcours

Exemples de pistes de réflexion 

 Créer un outil dynamique partagé de croisement de données sur l’emploi

 Renforcer la structuration des démarches régionales d’observation

 Initier de nouvelles modalités d’études et d’analyse

 Améliorer l’appropriation de ces ressources par les acteurs EFOP

Exemples de pistes de réflexion en matière d’amélioration de l’offre de services 
 Faire évoluer le Service public régional de l’orientation (SPRO) vers le Service public régional 

de l’orientation et de l’évolution professionnelle (SPROEP) 
 Associer les EPCI au projet SPROEP dans une optique de partage et d’implication, dans le 

pilotage des structures co-financées
 Renforcer la professionnalisation pour conforter la transformation de la pratique vers une 

posture de conseil & d’accompagnement de la personne actrice de son projet
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Le CPRDFOP breton

Zoom sur le séminaire du 22 mars 2017

3. Favoriser l’accès à la formation et à la qualification pour tous

Exemples de pistes de réflexion

 Accompagner, en tant que de besoin, les acteurs de  la formation sur la transformation 

pédagogique liées aux blocs de compétences

 Réfléchir à une approche de modules complémentaires « impact du numérique sur le 

métier » à intégrer à certains titres ou diplômes à la fois pour la formation initiale et 

la formation continue

 Favoriser l’accès de tous aux savoirs de base & agir contre l’illectronisme

 Mise en œuvre d’une démarche Qualité ou une démarche de progrès partagée entre

tous les acteurs de la formation en région
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Le CPRDFOP breton

ETAPES A VENIR (2/3)

Travaux d’écriture du volet « transversal » du CPRDFOP : avril-mai

Adoption du CPRDFOP par le CREFOP : fin mai 

Vote en Session du Conseil régional des 22 et 23 juin

Une double volonté :

• Aboutir à des orientations stratégiques partagées

• Mettre en dynamique les acteurs du quadripartisme dans la mise en 

œuvre de ces orientations

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
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Le CPRDFOP breton

ETAPES A VENIR (3/3)

Travaux d’écriture du « Document d’orientations des 

formations professionnelles » & du « Plan régional de développement 

de l’apprentissage » : juillet-septembre

Vote en Session du Conseil régional des 12 et 13 octobre

Prolongement de la dynamique collective

Préparation de la déclinaison opérationnelle du CPRDFOP au 

travers de chantiers structurants à conduire sur 2017-2022

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE … 2022
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La carte des formations
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La carte des formations

Le cadre législatif

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République du 8 juillet 2013

« chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte 
régionale des formations professionnelles initiales »

➢ Vise à renforcer le rôle des régions dans l'évolution de l'offre de 
formations professionnelles,

➢ Doit permettre de mieux adapter l'appareil de formation aux 
besoins des personnes, des territoires et d'accompagner les 
mutations économiques,

➢ Doit permettre l'amélioration des conditions d'insertion 
professionnelle des jeunes.
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La carte des formations

Le cadre de référence régional

Les axes directeurs :

un cadrage partagé Région / Etat (Autorités académiques)

une stratégie dans une logique de concertation : branches 

professionnelles, commissions « formation » et « prospective » 

du CREFOP

la mise en place d’un processus commun scolaire / apprentissage
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La carte des formations

1. Réalisation du Document d’orientations 
des formations professionnelles (DO)

2. Porter à connaissance du DO

3. Dépôt des projets

4. Instruction des projets
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La carte des formations

Élaboration d’une nouvelle nomenclature « Formation » 

regroupant en 22 domaines l’ensemble de l’offre de 

formation initiale existante en Bretagne

Organisation de 20 réunions de concertation avec les 

branches professionnelles afin de définir les besoins en 

compétences et calibrer l’offre de formation 

Pour chaque domaine :

o Chiffres clés de la formation professionnelle

o Eléments de contexte : poids économique & 

prospective emploi-compétences

o Orientations politiques visant à calibrer l’offre de 

formation 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

1. Réalisation du Document d’orientations des formations professionnelles (DO)
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La carte des formations



Intervention à France Stratégie – Club de prospective territoriale - 30 mars 2017             CPRDFOP / Carte des formations 20

La carte des formations
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La carte des formations
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La carte des formations
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La carte des formations

Organisation de 12 réunions 

d’informations et d’échanges, au 

niveau territorial, conjointement 

avec les autorités académiques

Présentation de la démarche aux 

établissements de formation du 

territoire (lycées & CFA)

Définition de priorités par la 

Région (transition numérique, smart-

grids, cybersécurité, parcours mixte...)

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

2. Porter à connaissance du DO

Présentation de l’offre de formation régionale et locale & des 

orientations pour chaque domaine
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La carte des formations

59% 16% 9% 16%Bretagne

Territoire : Combourg  - Dinan  - Saint Malo

7 720 personnes en formation professionnelle initiale  et continue,
(soit 7% des effectifs régionaux)

Source : effectifs sortants 2013 - Formations professionnelles du niveau V au niveau II - Base de données formation – GREF Bretagne

Localisation de l’offre de formation initiale

 42% de femmes (45% au niveau régional)

 87% en formation initiale, diplômes d’Etat du domaine sanitaire et social inclus  

(84% au niveau régional), 

27%

31%

29%

13%

Niv. 5

Niv. 4

Niv. 3

Niv. 2

59% 16% 9% 16%Bretagne

Voie scolaire

Apprentissage

DE Sanitaire et social

Formation continue

Soit 2 670 élèves, étudiants, apprentis en dernière année de formation professionnelle initiale

27%

31%

29%

13%

Bretagne

60% 23%

4%

13%

Territoire

28%

33%

28%

11%

Territoire
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La carte des formations

Consolidation de la 

procédure de remontée des 

projets d'établissements :

Dossier unique voie scolaire / 

apprentissage,

Plate-forme de saisie en ligne 

pour les lycées & CFA

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

3. Dépôt des projets
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La carte des formations

Critères d’instruction :

Axe « formation » :
 Inscription dans les orientations régionales

 Cohérence avec le projet d'établissement

 Positionnement au regard de l'offre régionale

 Potentiel de « recrutement » 

Axe « économie » :
 Implication des acteurs économiques

 Eléments relatifs au marché du travail

 Eléments relatifs au potentiel d'insertion

Axe « ressources et équipements » :
 Ressources enseignantes

 Equipements

 Locaux

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

4. Instruction des projets
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La carte des formations

Calendrier 2016

Campagne de remontée des projets (lycées publics et privés, 

CFA, MFR) : du  11 avril au 2 juillet

Comité politique « Carte des formations » : 1er avril, 11 juillet, 24 

octobre,

Commissions paritaires régionales emploi formation des 

branches professionnelles : Fin août : envoi d'un courrier de demande d'avis 

(retour pour le 30 septembre)

Commission « Education, formation et emploi » de la Région : 
5 octobre, 7 décembre

Commission « formation » du CESER : 11 octobre
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La carte des formations

Calendrier 2016

Comité paritaire Interprofessionnel régional pour l'emploi et la 

formation – COPAREF : 21 novembre

Comité régional de l'enseignement agricole – CREA : 22 novembre

Commission académique de l'éducation nationale – CAEN : 24 

novembre

Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 

professionnelles – CREFOP

 Commission formation : 10 octobre

 Plénier : 24 novembre

Session du Conseil régional : 15 / 16 décembre (CESER : 5 décembre)
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La carte des formations
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La carte des formations

Marges de progrès / Chantiers à conduire

Faire évoluer le processus d’élaboration des cartes des formations :

Construire et partager un document d’orientations des formations 

professionnelles pluriannuel intégrant formation initiale & formation 

continue
 Elargir le périmètre de la démarche d’articulation au-delà de la formation initiale 

(voie scolaire et apprentissage) à la formation continue (Programme Bretagne Formation, de 

la Région ; Actions de Formation Collectives de Pôle Emploi ; Contrats de professionnalisation)  

 Inscrire l’évolution de l’offre de formation dans une logique « tendancielle », en 

définissant des orientations pluri-annuelles

Renforcer les articulations avec :
 l’enseignement général et technologique

 l’Université (dans l’optique d’une cohérence des cartes, bac – 3 / bac +3 et au-delà)

 les formations sanitaires et des formations sociales (périmètre Diplômes d’Etat)

Disposer, pour éclairer les décisions, d’éléments de connaissance de 

l’offre de formation inter-dispositifs (approche cartographique en particulier)
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Liens de téléchargement : 
(cliquer sur l’image)

Cartographie des formations professionnelles
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Cartographie-des-effectifs-en-

formation/Cartographie-de-la-formation-professionnelle-en-2014

Document d'orientations des formations professionnelles
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-04/document_orientation-

vf_22_04_2016.pdf

http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-04/document_orientation-vf_22_04_2016.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-04/document_orientation-vf_22_04_2016.pdf
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Cartographie-des-effectifs-en-formation/Cartographie-de-la-formation-professionnelle-en-2014
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Cartographie-des-effectifs-en-formation/Cartographie-de-la-formation-professionnelle-en-2014
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Merci de votre attention


