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Commission permanente du 17 novembre 2017 
 

La Région Grand Est renforce son action  
auprès des acteurs de l’orientation et de la formation 

 
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce jeudi 17 novembre 2017, placée 
sous la présidence de Jean Rottner, a accordé plus de 350 000 € en soutien aux actions de promotion 
des métiers réalisées par les acteurs du territoire. Elle a également approuvé le Contrat d’objectifs 
et de moyens (2018-2020) avec l’Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les 
professions).    
 
Les politiques d’orientation et de formation de la Région Grand Est s’emploient à relever les défis de 
l’accès à la formation, à l’emploi, de l’équité territoriale et de l’anticipation des métiers et des 
compétences. La Région Grand Est assure, depuis 2014, la coordination des acteurs de l’orientation 
dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Dans ce contexte, elle soutient les 
actions de promotion des métiers qui peuvent prendre différentes formes (soutien aux manifestations 
et outils de communication).  
 
La Commission permanente a accordé, à ce titre,  une subvention totale de plus de 160 000 € pour 
22 manifestations telles que : la journée des Carrières et des formations portée par Mulhouse 
Agglomération, les journées des Universités et des formations post-bac à Strasbourg, « L’agriculture 
recrute » dans les foires de Châlons-en-Champagne, Strasbourg et Lunéville.   
 

                                                              
 
La Commission permanente a également accordé une subvention de près de 190 000 € dans le cadre 
de son partenariat renforcé avec l’Onisep.   
 
Partageant la même volonté de réussite et d’évolution professionnelles pour ses habitants, la Région 
Grand Est et l’Onisep ont souhaité la matérialiser à travers un Contrat d’objectifs et de moyens.  
Ce contrat couvrira la période 2018-2020 et se déclinera en plusieurs axes :  

- Informer sur les secteurs d’activité notamment ceux couverts par les Contrats d’Objectifs 
Territoriaux (COT) : il s’agira de développer des supports d’information prenant la forme de kits 
pédagogiques. Les COT en cours d’élaboration concernent les secteurs suivants : agriculture-
viticulture, métiers du paysage, bois, construction et travaux publics, logiciels et services 
numériques, sanitaire et social, artisanat et industrie.     

http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-28-17-dpresse-imaginest.pdf
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- Organiser des salons virtuels : ce concept innovant permet d’accéder à toutes les ressources du 
kit pédagogique, de visionner des vidéos et d’échanger avec des professionnels par Tchat et 
skype.  

- Elaborer des guides destinés aux élèves en formation initiale (élèves de 3ème, terminale et 
étudiants bac+2). 

- Promouvoir l’apprentissage à travers la réalisation du Guide de l’apprentissage Grand Est 
 

 
 

Guide de l'apprentissage Grand Est 2017 

 
 
 
 

Les chiffres clés du Service Public Régional de l’Orientation :  
- 320 partenaires d’accueil d’information et d’orientation impliqués dans le Grand Est 
- 30 partenaires fédérés au sein du Service Public Régional de l’Orientation Grand Est (Missions 

locales, Pôle emploi, les Missions locales, les OPACIF, Cap emploi, l’Apec et CIO) 
- 1 agenda numérique de l’orientation 
- 1 portefeuille numérique de compétences, unique en France : LORFOLIO Grand Est 
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