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Le dossier d’actualité
Les missions de Centre Inffo en matière d’information sont
étendues par décret
Le décret n°2011-1773 du 7 décembre 2011 a pour objet
de compléter les missions de service public rendues par
l’association Centre Inffo.
Le centre assurera :
- d’une part, la mise en œuvre d’un système d’information
national sur l’offre de formation, comportant notamment
des fonctionnalités permettant de rendre opérationnelle la
prescription en ligne de l’offre de formation, ainsi que les
potentialités de financement par les différents opérateurs
de l’Etat ;
- et d’autre part, la mission de chef de projet du nouveau
portail « orientation pour tous ».

Fruit d’une collaboration étroite entre cinq ministères,
les services du Premier Ministre, l’Onisep, Centre Inffo,
les CARIF, le CIDJ, le Faf TT (Fonds d’assurance formation du travail temporaire), le réseau des Fongecif,
les partenaires sociaux et plusieurs collectivités territoriales.
Le CARIF Espace Compétences alimente ce portail en
exportant sa base de données régionale sur l'offre de
formation et le portail national renvoie notamment sur
le numéro vert régional 0800 600 007, service de proximité, qui répond de façon individualisée aux questions
du public.

La maitrise d’œuvre de ce portail permet désormais à
Centre Inffo de s’adresser au grand public dans sa globalité.

Le portail orientationpourtous.org est en ligne
Le portail Orientation pour tous, tout au long de la vie, est
désormais accessible au public qui recherche un premier
accueil en matière d’orientation et de formation, initiale
comme continue.





Au national

La 12ème Université d’Hiver de la Formation Professionnelle, co-organisée à Arles, par Centre Inffo, le réseau
de l’Inter Carif Oref, InterMife et la DGEFP, nous invite
cette année à « sortir du cadre » afin d’appréhender au
mieux les nouveaux enjeux de l’orientation et la formation professionnelle.
Véritable carrefour des innovations, l’Université propose
22 ateliers, repartis en quatre grands thèmes : orientation, territoires, professionnalisation et entreprises.
Les centres de ressources régionaux CARIF et ORM
inteviendront sur 2 ateliers. Le CARIF animera un
atelier sur l'appropriation des données socio-économiques des territoires par les acteurs de l'AIO et à cette
occasion présentera le résultat d’une nouvelle étude
sur ce thème (voir le Zoom). L'ORM animera un atelier
sur le thème de l'analyse des parcours de formation,
d'insertion et de VAE.

En région

Première labellisation dans le cadre de la mise en
œuvre du SPO en région
La Cité des métiers de Marseille est le premier site
labellisé Service Public d’Orientation pour tous en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit ici du site
de Marseille, cette labellisation ne concerne pas l’ensemble des centres associés en région.
La Commission AIO du CCREFP, a validé dans sa
séance du 5 janvier 2012, l’accord cadre régional, qui
définit les principes et les modalités du service public
d’orientation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet accord cadre sera complété par des conventions
de partenariat, permettant à chaque opérateur de formaliser sa réponse SPO, au regard d’un découpage
territorial pré-défini par la Commission régionale.

www.centre-inffo.fr/uhfp
Toute l’information sur l’orientation en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Zoom sur ...

Quel processus d’information dans le conseil et
l’accompagnement ?
Engagé depuis 2008 sur cette problématique, le CARIF publie le résultat de 2 formations actions réalisées en 2010 et 2011 qui s’intéressent
aux enjeux et méthodes d’appropriation de l’information socioéconomique des professionnels et du grand public.
La première expérimentation menée avec la Maison de l’emploi et
de la formation de la Provence Verte et du Haut Var s’intéresse à la
mise en œuvre d’un dispositif de mutualisation et de veille autour de l’information économique sur un territoire. La seconde, initiée avec les équipes de 4 SEDOP (Services
d'Orientation Professionnelle) de l’aire toulonnaise présente un travail méthodologique
de médiation de l’information avec le public.
L’objectif est de repérer les éléments des expérimentations transposables à l’ensemble
de réseaux et des professionnels et d’en souligner, outre l’intérêt technique, les principes d’action structurant pour les professionnels.
Etre professionnel dans le champ de l’accompagnement des parcours professionnels,
c’est de plus en plus avoir une lecture à la fois précise et élargie des situations et des
évolutions des métiers, des formations, des territoires et des emplois.

Agenda
• Le Salon du lycéen et de
l'Etudiant de Marseille se
tiendra les 20 et 21 janvier 2012
au Parc Chanot (Hall 1).
• La nuit de l’orientation (organisée par le réseau des CCI).
le 27 janvier 2012 à Avignon
www.nuitsdelorientation.fr
• 33ème édition de Metiérama
à Marseille les vendredi 10 et
samedi 11 février 2012 au Parc
Chanot à Marseille. L’équipe
du Carif Espace Compétences
répondra
aux questions des
jeunes
sur la
formation
(Hall 3).

S'informer

sur les métiers
avec le Carif
Le portail emploiformationpaca.org
offrira prochainement une information
complète sur les métiers en ProvenceAlpes-Côte d'Azur (fiches et vidéos
sur les métiers, chiffres clés), articulée
avec l'offre de formation et les offres
d'emploi correspondantes.
Une nouvelle synergie entre les informations produites par un ensemble de
partenaires à l'échelon local, régional
et national pour aider le public à avancer dans son projet professionnel.

La professionnalisation
à Espace Compétences
Le nouveau programme 2012
des « actions courtes de perfectionnement » est disponible.
Cette année la programmation
s’enrichit afin de mieux
répondre aux nombreuses
demandes des professionnels :
plus de 30 formations modulaires proposées, et plusieurs
sessions prévues sur certaines
formations.
Vous pouvez vous inscrire dès
à présent.
www.espace-competences.org
rubrique professionnalisation

A ctu

www.emploiformationpaca.org

Choisir un métier : quelle information, quel accompagnement
pour une orientation choisie ?
Téléchargez les actes du colloque
organisé par le CIDJ et l'Onisep en
novembre dernier. 4 tables rondes portant sur : le rôle de l'entreprise dans la
connaissance des métiers, le décloisonnement du monde de l'enseignement et de l'entreprise, la communication des secteurs qui embauchent,
et l'information sur les métiers auprès
des jeunes.
www.cidj.com/sites/default/files/actescolloque-cidj-2012.pdf

Vous avez des questions sur la formation ?

cofinancée par
l’Union européenne

Les cartes métiers du CIDJ
Regroupées dans un classeur, les
cartes métiers présentent 200 métiers
dans 20 secteurs d’activité, accessibles sans diplôme, avec un premier
niveau de qualification (CAP/CQP) ou
par le biais de la formation professionnelle pour adultes.
www.cartesmetiers.com

Un nouveau portail pour trouver un stage
Le site mon stage en ligne permet aux
jeunes engagés dans la voie professionnelle, ainsi qu’aux étudiants de la
filière BTS d’effectuer leur démarche de
recherche de stage.
De leur côté les entreprises ont la possibilité de mettre en ligne leurs offres de
stages et de découvrir les différentes
filières de formation.
www.monstageenligne.fr

La Poste communique sur
ses métiers
Avec 280 000 salariés et une présence dans quatre branches professionnelles (secteur postal, banque,
distribution, colis express), le groupe.
La Poste développe avec l’Onisep des
fichies et vidéos sur ses métiers, et elle
est présente sur facebook.
www.laposterecrute.fr/nos-metiers.html
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