
Sécuriser les parcours tout au long de la 
vie : les réponses à l’échelle de la nouvelle 

région (CPRDFOP) 
 

Montpellier, le 15 Juin 2016  



Déroulé de l’atelier  

Introduction par l’élu référent de l’atelier  10 min 

 

 

Principaux constats et enjeux     10 min 

  

 

Les priorités d’actions pour la région LRMP  ≈ 1H30 

 

 

Conclusion à chaud      5 / 10 min  
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Introduction et règles du jeu 

Introduction par l’élu référent de l’atelier  

 

 

Quelques règles du jeu 

 

− Si nous vous avons convié c’est que votre avis nous intéresse, il n’y a 
pas de mauvaise réponse ! 

 

− Nous serons attentifs à donner un temps de parole à chacun dans les 
contraintes de temps imparties 
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Objectifs de l’atelier 
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Débattre des enjeux identifiés 

 

Identifier des premières pistes d’action permettant de répondre à 
ces grands enjeux  



Sécuriser les parcours : principaux constats 

 

Des parcours professionnels fragilisés 

− 2e Région la plus touchée par le chômage après les Hauts de France : 12 % en 
région LRMP contre 9,9 % en France en 2015 

− Un taux de personnes sans qualification élevé 

− Forte précarité sociale des publics avec pour conséquence des difficultés à 
stabiliser un projet  professionnel, des ruptures de parcours de formation 

 

 

La loi du 5 mars 2014 : des avancées sociales et une volonté de 
sécuriser les parcours 

− La mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 

− La formation professionnelle comme élément central du dialogue social 

− L’ouverture de l’accessibilité à la VAE 

− La création du Conseil en évolution professionnelle (CEP)  

− La création des périodes de mise en situation en milieu professionnel  

− L’organisation du service public régional de l’orientation (SPRO)  
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INSERTION DES JEUNES EN LRMP  
Sources : Mipygéo, Mars 2015 

Diplôme le plus élevé de la population âgée de 

plus de 15 ans et non scolarisée (Source INSEE) 



Sécuriser les parcours : intérêts, limites et leviers 
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La sécurisation des parcours, un intérêt pour les personnes, confrontées à la gestion de transitions 
professionnelles ; un intérêt pour l’attractivité et la dynamique économique du territoire 

 

Des difficultés liées au profil des publics ..  

− Désaffection de la formation et manque de volonté de poursuivre les études  

− Décrochage du système scolaire et difficultés à stabiliser un projet professionnel  

− Difficultés sociales entrainant un éloignement de la sphère professionnelle  

 

Des difficultés liées à la complexité de l’environnement : multiplicité des acteurs et des dispositifs 

 

Qui obligent à agir 

- Sur l’orientation : développer la promotion des métiers 

- L’accompagnement : renforcer l’ingénierie de parcours 

- La formation : faire évoluer les pratiques pédagogiques, innover, les adapter aux situations et aux 
comportements nouveaux  

- La coordination 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sécuriser les parcours : les grands enjeux identités en Région LRMP 

La sécurisation des parcours des individus … 

−Le choix d’orientation de vie professionnelle (métiers, objectifs)  

 

−  Capter les publics les publics fragiles et éviter les phénomènes de décrochage (lever les freins 
périphériques, accompagnement renforcé et adapté, pratiques pédagogiques alternatives..) 

 

−L’implication des prescripteurs dans le soutien à la sécurisation des parcours : passerelles 
entre les dispositifs, mise en cohérence des parcours 

−  La coordination des acteurs : complémentarité et mise en cohérence  des dispositifs, « les 
trous dans la raquette » (besoins non couverts par les dispositifs existants) 

 

−Formation initiale, formation continue, VAE… prestations pédagogiques et andragogiques 
adaptées ou innovantes 

−L’amélioration des process d’accès à la formation et à la qualification : fluidité de  la 
prescription, lisibilité des offres … 
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Sécuriser les parcours : les questionnements pour la région LRMP 

Afin de maintenir et renforcer sa dynamique, la région LRMP doit répondre à plusieurs 
questionnements concernant la sécurisation des parcours :  

 

− Comment améliorer l’orientation des individus  et renforcer les synergies entre les acteurs ? 

 

− Quels outils doivent être proposés entre les acteurs, mais également pour les individus dans 
l’orientation, l’accompagnement, les nouvelles pédagogies… ? 

 

− Comment améliorer l’accompagnement des publics fragiles, éloignés de l’emploi ? Quelle traduction 
sur le terrain ? 

 

− Comment améliorer les process d’accès à la formation et à la certification : fluidité de  la prescription, 
lisibilité des offres … 

 

− Comment améliorer la reconnaissance des expériences, des compétences acquises pour développer 
l’employabilité des individus ? 
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Conclusion et prochaines étapes  

 

Rappel des principaux grands enjeux, et pistes de travail évoqués 
lors de l’atelier  

 

La concertation continue sur www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016 
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http://www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016

