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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi du 05 septembre 2018 intitulée « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » octroie
aux régions une place prépondérante en matière de coordination des acteurs de proximité et
d’information sur  les  métiers  et  les  formations.  L’écosystème francilien  de  l’orientation  repose
aujourd’hui  sur  près  de  20 000  professionnels  qui  doivent  répondre  aux  besoins  de  600 000
demandeurs d’emploi, de 22 000 décrocheurs, 6 millions d’actifs, 700 000 étudiants et 500 000
lycéens. La cohérence et l’efficacité de cet écosystème représentent ainsi un axe majeur auquel la
stratégie régionale de l’orientation, adoptée au CR de mai 2019, apporte des réponses concrètes. 

Il vous est proposé pour la mise en œuvre de cette stratégie trois nouvelles dispositions : 
Deux  de  ces  dispositions  concernent  la  mise  en  œuvre  dans  les  25  bassins  d’emploi  d’une
communauté  des  opérateurs  de  l’orientation  (Axe  2  de  la  stratégie)  et  la  troisième  concerne
l’innovation dans le secteur de l’orientation avec le nouveau règlement d’intervention des trophées
Oriane.

1. Animation régionale du service public de l’orientation (réseau Oriane) 

Afin  de  réussir  pleinement  le  développement  du  Service  public  régional  de  l’orientation  sur
l’ensemble  du  territoire  et  au  regard  des  attentes  des  franciliens  sur  l’orientation  scolaire
universitaire et professionnelle, la Région souhaite se faire assister par une maitrise d’ouvrage.

Les missions de l’AMO seront : 
- la mise en œuvre de l’axe 2 de la stratégie régionale de l’orientation à travers les réunions

régionales des têtes de réseau ;
- l’identification  des  territoires  et  porteurs  de  projet  dans  les  bassins  d’emploi  pour  le

déploiement du SPRO sur l’ensemble de l’Ile-de-France ;
- la coordination et le suivi des référents territoriaux ;
- l’élaboration et le déploiement de la marque « réseaux Oriane » à l’ensemble des acteurs

du SPRO dans les bassins ;
- l’élaboration avec les partenaires d’un plan de professionnalisation des acteurs ;
- la contribution au bilan annuel des actions d’informations des publics sur la découverte des

métiers et sur les emplois ;
- le  référencement  des  sources  permettant  de  disposer  d’une  vision  prospective  sur

l’évolution des métiers et des compétences ;
- l’organisation des matinales de l’orientation et de l’emploi ; 
- la réalisation du benchmark / autres Régions et Carif Oref.

Il est proposé de voter une autorisation d’engagement de 140 000 € pour le lancement du marché.

2. Contractualisation « coopération public public » pour le déploiement et l’animation dans
les bassins d’emploi 

Dans  le  cadre  de  l’axe  2  de  la  stratégie  régionale,  la  Région  entend  mettre  en  œuvre  la
territorialisation du SPRO à l’échelle pertinente des bassins d’emploi, échelle choisie également
pour l’application des politiques de développement économique, d’emploi et de formation. L’objectif
est  de  créer  un  réseau  local  du  SPRO  à  même  de  répondre  au  mieux  aux  besoins  des
bénéficiaires, compte tenu des caractéristiques de leur bassin de résidence. En d’autres termes, il
s’agit  ici  de  construire  un  service  public  de  premier  niveau  d’accueil  et  d’information  sur  les
métiers,  la  formation  et  l’emploi,  ce  qui  suppose  un  travail  en  commun  et  une  synergie  de
l’ensemble des acteurs  tant au niveau régional qu’au niveau des bassins. 
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Pour la création et l’animation du réseau local de l’orientation dans chaque bassin, la Région et un
organisme partenaire du SPRO (appelé référent du bassin) contractualiseront une convention dite
« coopération public public ». 
Le rôle de ce référent sera de faire le lien entre les acteurs du bassin et les services régionaux et
d’animer le réseau des acteurs de l’orientation. 

La Région participera financièrement à la création et l’animation du réseau de l’orientation dans le
bassin à hauteur maximale de  25 000 euros TTC par année civile et  par Référent,  avec une
prévision de 8 bassins soit 200 000 € en 2019, 16 bassins en 2020 et 25 bassins en 2021. Cette
somme sera prise sur les crédits du PIC. 

3. Modification du règlement d’intervention relatif aux « Trophées Oriane de l’information et
de l’Orientation tout au long de la vie »

Ce nouveau  règlement  permet,  en  donnant  des  moyens  d’action  aux  acteurs,  de  compléter
l’animation régionale et l’animation locale du service public de l’orientation. Il vous est proposé de
créer trois catégories de projets éligibles au lieu d’un précédemment. La Région se sera ainsi
dotée d’une intervention complète à trois niveaux

La première catégorie concerne les projets numériques innovants d’information et d’orientation tout
au long de la vie, portés par des acteurs de l’orientation au sens large (membres du Service Public
Régional de l’Orientation, acteurs participants à l’orientation comme les Maisons de l’Emploi, les
Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi, les Centres d’Informations sur les Droits des
Femmes  et  des  Familles  ainsi  que  les  start-up  « sociales »)  au  niveau  régional.  Ces  projets
devront bien évidemment être interopérables avec le portail régional de l’orientation, Oriane.info,
dans sa vocation à agréger les contenus pertinents. 

La  seconde  catégorie  cible  des  projets  innovants  émanant  d’établissements  de  formation  du
secondaire  ou  du  supérieur  (Collèges,  lycées,  Universités,  CFA,…)  dans  les  domaines  de
l’information des scolaires, étudiants et apprentis sur les formations et les métiers. 

La troisième catégorie a pour objectif de favoriser le développement d’actions partenariales dans
les  bassins  d’emploi  franciliens,  qui  soient  appropriées  aux  enjeux  locaux  et  qui,  à  titre
d’illustration,  s’adressent  aux  publics  les  plus  éloignés  de  l’emploi  –  cadre  du  Plan  Régional
d’Investissement dans les Compétences. Celles-ci devront être portées par les acteurs du SPRO
local.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE DE L'INFORMATION
ET DE L'ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ; 

VU le code de la commande publique, notamment son article L.2511-6 ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 adoptant les principes de mise en œuvre du
service public régional de l’orientation en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération  n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la charte de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-410 du 19 septembre 2018 adoptant le règlement d’intervention des
trophées de l’orientation oriane ;

VU la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 adoptant la stratégie régionale de l’information
et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-356 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1   Affectation  provisionnelle  pour  une  assistance  à  maitrise  d’ouvrage  sur
l’animation Régionale SPRO (réseau Oriane) 

Affecte une autorisation  d’engagement  de  140 000 €, disponible  sur  le  chapitre  932 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  »,  programme  HP  23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300903  «  Orientation  et  formations
supérieures »  du  budget  2019,  en  vue  d’assurer  le  lancement  d’un  marché  public  pour
accompagner  la  Région  dans  la  mise  en  œuvre  de  l’animation  des  réseaux  des  acteurs  de
l’orientation scolaire et professionnelle de l’Île-de-France durant sa première année de mise en
œuvre.

Article 2 : Convention de coopération public/public pour le déploiement et l’animation du
SPRO dans les bassins 

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 200 000 €, disponible sur le chapitre
931  «  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage»,  code  fonctionnel  113  «Formation
Professionnelle  »,  programme  HP  11-004  «  Accès  à  l’information  et  à  l’orientation »,  action
11100405 « Service Public Régional de l’Orientation – SPRO » du budget 2019.

Article  3  : Modification  du  règlement  d’intervention  relatif  aux  «  Trophées  Oriane  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie »

Approuve les modifications du règlement d’intervention relatif  aux « Trophées Oriane de
l’information et  de  l’orientation  tout  au long de  la  vie »,  figurant  en annexe 2  de  la  présente
délibération. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : nouveau RI trophées Oriane
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Règlement d’intervention relatif aux « Trophées 
Oriane de l’information et de l’Orientation tout 

au long de la vie» 
en trois volets

1. Objectifs génériques

Le règlement d’intervention ici présenté vise à susciter et valoriser, à travers l’attribution de 
« Trophées Oriane », des projets visant à développer des initiatives dans le domaine de 
l’information et de l’orientation tout au long de la vie conformément à la stratégie régionale 
éponyme, adoptée par le conseil régional du 28 mai 2019, notamment l’action 3.1 visant à 
renouveler les Trophées Oriane avec trois catégories de lauréats. 

L’attribution d’un Trophée régional et l’octroi d’un financement visent ici notamment à 
permettre la concrétisation et la promotion de projets innovants favorisant le développement 
de l’écosystème de l’orientation professionnelle en Ile-de-France, que cela soit au niveau 
régional ou local – bassins d’emploi – et que cela touche à l’information sur les formations et 
les métiers ou à l’orientation professionnelle tout au long de la vie. 

Pour ce faire, trois catégories de bénéficiaires, chacun dédiés, pour plus de lisibilité de 
l’action régionale, à une problématique particulière, sont ici détaillés. 

La première cible les projets numériques innovants d’information et d’orientation tout 
au long de la vie, portées par des acteurs de l’orientation au sens large (membres du 
Service Public Régional de l’Orientation, acteurs participants à l’orientation comme les 
Maisons de l’Emploi, les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi, les Centres 
d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles ainsi que les start-up « sociales ») 
au niveau régional. Ces projets devront bien évidemment être interopérables avec le portail 
régional de l’orientation, Oriane.info, dans sa vocation à agréger les contenus pertinents. 

La seconde cible des projets innovants émanant d’établissements de formation du 
secondaire ou du supérieur (Collèges, lycées, Universités, CFA,…) dans les domaines 
de l’information des scolaires, étudiants et apprentis sur les formations et les métiers. 

La troisième a pour objectif de favoriser le développement d’actions partenariales 
proposées au niveau du réseau local des bassins d’emploi franciliens, qui soient 
appropriées aux enjeux locaux et qui, à titre d’illustration, s’adressent aux publics les plus 
éloignés de l’emploi – cadre du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences, 



2. Porteurs et Projets éligibles :

2.1. Trophées Oriane de l’innovation numérique pour l’orientation tout au 
long de la vie

Sont éligibles les projets d’innovation numérique :

- Présentés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, acteurs au 
sens large de l’orientation en Ile-de-France (membres du Service Public Régional de 
l’Orientation, associations, startup, …). 

- Initiés dans le cadre du développement de projets s’inscrivant dans les thématiques 
suivantes : information sur les formations et les métiers, orientation tout au long de la 
vie, découverte des métiers (notamment pour les actifs en transition professionnelle 
et les demandeurs d’emploi) accompagnement de publics spécifiques (handicaps, 
problématique de santé), conseil en transition professionnelle (dont conseil en 
évolution professionnelle)

Les projets devront remplir le/les critère(s) suivant(s) : 

 Interopérabilité impérative avec le portail Oriane
 Dimension régionale 
 Dimension partenariale (en lien avec un ou plusieurs autres acteurs de l’orientation) : 

celle-ci sera appréciée sans être impérative ; 
 Capacité du projet à être « dupliqué » sur le territoire ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les usagers 

2.2.Trophées Oriane de l’innovation dans l’orientation initiale

Sont éligibles les projets :

- Présentés par des établissements scolaires ou du supérieur, personnes morales de 
droit privé ou de droit public en charge de missions d’information à l’orientation des 
scolaires (collégiens, lycéens), étudiants et apprentis franciliens portant sur les 
métiers et les formations, 

- Initiés dans le cadre du développement de projets s’inscrivant, en priorité mais pas 
exclusivement, dans le cadre national de référence relatif à la mise en œuvre des 
compétences de l’État et des régions en matière d’information et d’orientation pour 
les publics scolaire, étudiant et apprenti, signé par Régions de France et le Ministère 
de l’Education nationale le 28 mai 2019. Dans ce cadre, la région doit organiser 
« des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, 
national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, en direction des élèves et de leurs familles, des 
apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et 
universitaires 1 ». 

1 Article L.6111-3 du Code du travail



Une attention particulière sera portée :

- aux projets s’inscrivant dans les thématiques suivantes : découverte des métiers 
porteurs et des formations adaptées, mixité des métiers, égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, lutte contre l’autocensure, lutte contre les préjugés et les 
représentations liées à certains métiers ou certaines formations, … 

- aux projets remplissant le/les critère(s) suivant(s) : 
 Caractère innovant (recours au numérique, interopérabilité avec le portail 

Oriane, méthodologie spécifique vers les publics visés (gaming,…) ; 
 Dimension partenariale (en lien avec un ou plusieurs autres acteurs de 

l’orientation et/ou des start-up) sera appréciée sans être impérative ; 
 Public-cible constitué de  collégiens, lycéens,  étudiants ou apprentis  et plus 

particulièrement ceux issus de QPV ou des zones rurales
 Capacité du projet à être « dupliqué » ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les bénéficiaires

2.3.Trophées Oriane de l‘innovation dans les bassins d’emploi franciliens

Sont éligibles les projets :

- Présentés par des personnes morales de droit privé ou de droit public, acteurs locaux 
de l’orientation appartenant au Service Public Régional de l’Orientation d’un bassin 
d’emploi francilien ; 

- S’inscrivant dans les thématiques suivantes : 

 découvertes des métiers-porteurs au sein du bassin et des formations adaptées 
via des salons dédiés ou des Matinales de l’Orientation, 

 promotion de la mixité des métiers et de l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, 

 lutte contre l’autocensure, les préjugés et les représentations liées à certains 
métiers ou certaines formations, 

 capacité à mettre en dialogue recruteurs, formateurs et conseillers d’orientation 
sur les filières porteuses identifiées dans le bassin, 

 organisation de sessions de professionnalisation croisée inter conseillers et entre 
les personnels d’accueil (culture commune, connaissance des dispositifs,…)

- Remplissant le/les critère(s) suivant(s) : 

 Caractère innovant, démarche en mode « projet » ou design de projet incluant 
les bénéficiaires et/ou les autres acteurs de l’orientation du bassin 

 Dimension partenariale impérative en lien avec un ou plusieurs autres acteurs 
locaux de l’orientation, membres ou non du Service Public Régional de 
l’Orientation ; dans le cas des bassins d’emploi où existent un référent Oriane 
de l’Orientation  le projet devra être développé en lien avec le réseau local de 
l’orientation et être validé par le référent du bassin.

 Attention prioritaire portée aux personnes éloignées de l’emploi (actifs en 



transition professionnelle subie ou choisie, demandeurs d’emploi, décrocheurs 
scolaires, NEETs), et des travailleurs handicapés ou en problématique de 
santé,… ; 

 Capacité à être « dupliqué » ; 
 Crédibilité technique et méthodologique ; 
 Caractère direct du bénéfice attendu pour les usagers 

3. Dépenses éligibles : 

Seules les dépenses de fonctionnement suivantes sont éligibles :

- les frais de communication,
- les consommables,
- les dépenses de personnel et frais de mission nécessaires à la conception, au 

pilotage, à l’animation du projet ainsi qu’à la production, numérisation et diffusion des 
documents y attenant,

4. Modalités de calcul de l’aide :

Les projets lauréats pourront bénéficier :
 d’une aide financière au démarrage ou au développement d’un montant maximum 

de 25 000 € par projet ; pour des projets d’ampleur ou d’ambition particulière – avec 
un fort impact en nombre de bénéficiaires touchés – ce montant pourra être de 
50 000 euros maximum. 

 La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles du projet. 

5. Modalités d’instruction des demandes et de conventionnement :

La sélection des projets pourra être opérée suite au lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt par la Région.

Les porteurs de projet doivent déposer un dossier de demande de subvention sur la 
plateforme des aides régionales (https://par.iledefrance.fr).

Après instruction, les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission 
permanente du Conseil régional, seule compétente pour décider du soutien régional dans la 
limite de la disponibilité des crédits.

Le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention entre la Région et le 
bénéficiaire.

Les projets retenus seront financés dans la limite des crédits votés au budget 2019 de la 
Région. 

6. Modalités de suivi et d’évaluation des projets soutenus :

https://par.iledefrance.fr


Des éléments de bilan quantitatif et qualitatif sont transmis à la Région au terme de l’année 
de réalisation. Ils permettent de retracer l'avancement de la réalisation du projet et 
contribuent à la justification de la juste utilisation des dépenses couvertes par la subvention 
régionale.

Ce bilan présentera a minima des indicateurs portant sur le nombre de bénéficiaires de 
l’action selon leurs statuts et bassins d’origine et sur la plus-value de l’action dans le bon 
fonctionnement du Service Public Régional de l’Orientation d’Ile-de-France. La transmission 
de ce bilan est une condition sine qua non pour toute nouvelle demande de subvention.  
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