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SYNTHÈSE 

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle a institué 
un droit individuel pour toute personne à l’information, au conseil et à l’accompagnement en 
orientation et un service public de l’orientation (SPO) tout au long de la vie, comportant deux 
dispositifs mis en place par l’État : d’une part un service dématérialisé (portail internet et 
plate-forme téléphonique), d’autre part une procédure de labellisation d’organismes ou de 
services locaux reposant sur un cahier des charges national. 

Le présent rapport est issu d’une mission confiée par les ministres en charge de la formation 
professionnelle, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, conjointement à 
l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), à l’inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) et à l’inspection générale de l’éducation 
nationale (IGEN). À la suite de la conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 qui a tracé 
l’agenda social du quinquennat, et dans la perspective de la prochaine loi de décentralisation, 
dite acte III, la mission a été chargée d’évaluer la mise en œuvre du service public de 
l’orientation, puis de manière complémentaire à la lettre de mission, d’identifier des pistes de 
réforme du SPO visant à doter les régions d’un rôle de chef de file en la matière. 

Les investigations menées par la mission ont porté sur le bilan du service public de 
l’orientation issu de la loi du 24 novembre 2009, sur l’état des lieux des réseaux d’opérateurs 
qui assurent une fonction d’accueil, d’information, de conseil ou d’accompagnement en 
orientation, sur les perspectives d’un SPO coordonné sur leur territoire par les régions et sur 
les modalités du pilotage d’ensemble sur le plan national. 

Compte tenu des enjeux de l’orientation tout au long de la vie, de la complexité de ce sujet, du 
droit applicable, du paysage institutionnel et des pratiques professionnelles, la mission a 
rassemblé un grand nombre d’annexes qui visent autant à documenter les constats et 
recommandations du rapport qu’à éclairer au maximum le débat public. En particulier, 
l’ensemble des textes juridiques de référence est mis à disposition dans un recueil ordonné et 
la mission assortit ses propositions de réforme législative d’une suggestion rédactionnelle. 

Le service public de l’orientation : un bilan décevant 

Au départ limité à un dispositif de labellisation destiné à l’orientation des publics engagés 
dans la vie active, le volet orientation de la loi du 24 novembre 2009 a été très largement 
construit au cours de la phase parlementaire. Le texte adopté porte sur l’orientation tout au 
long de la vie élargie à tous les publics. S’il affirme un droit individuel à l’information, au 
conseil et à l’accompagnement en orientation professionnelle, il inclut malheureusement au 
final de multiples ambiguïtés qui ont pesé sur la lisibilité  puis sur le déploiement du service 
public de l’orientation. La focalisation des débats sur les modes opératoires plutôt que sur les 
finalités du dispositif n’a pas favorisé la clarification de ces dernières. 

Le service public de l’orientation a été créé en 2009 indépendamment des nombreuses 
dispositions législatives préexistantes qui confiaient déjà des compétences en orientation à des 
organismes de service public, en particulier : centres d’information et d’orientation (CIO) du 
ministère de l’éducation nationale, universités, missions locales, Pôle emploi, organismes 



paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF). La 
labellisation a été utilisée au motif d’améliorer la qualité de l’offre de service, pour déterminer 
l’appartenance ou non des différents organismes et services au SPO, ce qui n’a légitimement 
pas été compris. 

De plus et sans que ce point ait été relevé, la création législative du service public de 
l’orientation est intervenue moins de deux ans après l’insertion de l’orientation dans les 
missions du service public de l’emploi (SPE) par la loi du 13 février 2008. 

La définition détaillée du contenu du service public de l’orientation et des règles 
d’organisation au niveau législatif a contribué à la confusion. La segmentation des niveaux de 
services n’a pas été clairement posée. La réduction du SPO à deux premiers niveaux de 
services, sans englober les services spécialisés en orientation scolaire et professionnelle 
déployés par les différents réseaux d’opérateurs, n’était guère cohérente avec la portée globale 
du droit individuel à l’orientation. Dès lors, la notion de SPO s’est traduite par une logique de 
service universel limité à une prestation de base. 

Ces difficultés originelles ont été manifestes dès le stade de la mise en place du service 
dématérialisé, puis lors du déploiement de la labellisation. 

Le service dématérialisé « orientation pour tous » dont l’État avait obtenu le cofinancement 
par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et qui a été mis en 
place sous l’égide de la délégation à l’information et à l’orientation (DIO), n’a pas rencontré 
le succès escompté. Le portail internet, construit à partir d’un site existant d’information sur la 
formation, n’a guère apporté de valeur ajoutée et n’a pas enregistré de fréquentation 
supplémentaire. La plate-forme téléphonique, créée ex nihilo, est demeurée d’usage 
confidentiel, dans un paysage marqué par une offre de qualité de l’office national 
d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et l’existence de plates-
formes en région. 

Le dispositif de labellisation des organismes censés participer au SPO a rencontré 
d’importantes difficultés qui ont retardé la sortie des textes réglementaires et du cahier des 
charges, survenue en mai 2011. Ceux-ci ont nettement infléchi la loi, en autorisant la 
labellisation non plus de « lieux uniques » pour l’ensemble des publics – modèle inspiré des 
« cités des métiers » – mais de réseaux d’organismes ou de services opérant sur un territoire. 
Ce déploiement, apparu comme le seul faisable, a paradoxalement abouti à labelliser très 
largement les opérateurs existants, sans parvenir à atteindre les objectifs prévus par la loi  
du 24 novembre 2009 de garantir « l’accès à une information gratuite, complète et objective 

sur les métiers, les formations, les certifications les débouchés et les niveaux de rémunération 

ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 

organisés en réseaux ». 

Même si les partenaires territoriaux ont été consultés dans le cadre des comités de 
coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), la 
labellisation a été menée par l’État seul, dans une logique perçue comme injonctive. Les 
régions n’ont pas obtenu de co-labelliser les opérateurs locaux comme elles le souhaitaient, en 
s’appuyant sur leurs attributions et leur expérience, ayant déjà mené à bien de nombreuses 



initiatives pour rapprocher les acteurs de l’orientation. En effet, les PRDF, devenus contrats 
de plan État-région de développement des formations professionnelles (CPRDFP) avec la loi 
du 24 novembre 2009, pouvaient décliner leur compétence légale de définir « les priorités 
relatives à l’information [et] à l’orientation ». 

Ces arbitrages ont pesé sur la montée en charge de la labellisation, qui ne concerne en 
décembre 2012 que 124 territoires sur une cible de 300 à 400 zones ou bassins, avec une forte 
hétérogénéité. Selon les territoires, la démarche volontariste de labellisation a tantôt 
accompagné des partenariats existants ou en développement, tantôt ignoré voire concurrencé 
des démarches régionales très avancées. Elle a également pâti de l’absence de moyens 
accordés par l’administration centrale, dans un contexte d’activité tendue dans les directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE), mobilisées aux côtés des rectorats d’académie. La délégation à l’information et 
à l’orientation (DIO), chargée en particulier de piloter la labellisation, n’a pas apporté un 
appui suffisant en termes d’outillage aux services déconcentrés. En définitive, de l’avis 
général des acteurs de terrain rencontrés, la labellisation n’a pas apporté de valeur ajoutée en 
termes de services aux usagers. 

La création du DIO manifestait certes la volonté louable d’imposer une politique 
interministérielle en ce domaine, mais cette institution n’est pas parvenue à s’imposer aux 
différentes administrations traditionnellement compétentes. 

Le prochain acte de décentralisation devra donc s’accompagner d’une réforme du service 
public de l’orientation intégrant la dimension d’aide au projet, pour en conserver les éléments 
positifs tout en lui ôtant ses ambiguïtés, afin de placer les régions en position de chefs de file 
d’un domaine de compétence clarifié. 

La multiplicité des opérateurs de l’orientation : nécessité d’un chef d’orchestre 

Les institutions en charge de l’orientation représentent près de 8 000 structures, et plus  
de 35 000 professionnels répertoriés. Cette diversité est une richesse à condition d’en fédérer 
les acteurs au service des publics et de renforcer leur professionnalisation. Il convient que 
chacun accomplisse bien les missions qui lui sont confiées, au lieu de chercher à capter les 
publics et exercer le métier des autres. La mission a cherché à décrire de façon documentée 
cette réalité en s’appuyant aussi sur les travaux d’évaluation récents déjà disponibles. 

Concernant le réseau des centres d’information et d’orientation (CIO) et les conseillers 
d’orientation psychologues (COP) de l’éducation nationale, la mission reprend à son compte 
l’analyse développée en 2005 par l’IGAENR et l’IGEN : ces services n’ont pas été pris en 
considération depuis de nombreuses années par leur ministère de tutelle, malgré les enjeux 
majeurs de la réussite éducative, dont la lutte contre le décrochage scolaire. Ce contexte 
sensible ne favorise guère le dialogue social avec les personnels dans la perspective de l’acte 
III de décentralisation. La mission considère cependant que la prochaine loi de 
décentralisation et la refonte du SPO sont une opportunité historique de moderniser et 
mobiliser ces services d’orientation, en leur donnant toute leur place dans la mise en œuvre du 
service public de l’orientation. 



L’exemple de l’enseignement catholique montre qu’une réflexion stratégique sur l’orientation 
scolaire associant toutes les parties prenantes (établissements, parents, personnels) peut 
réussir à bâtir une stratégie dynamique et partagée. L’orientation dans l’enseignement agricole 
tire parti de sa proximité avec le milieu professionnel. 

Le réseau de l’information jeunesse est constitué d’un centre national de ressources, de 
centres régionaux et une myriade d’antennes locales, sur la base d’une labellisation par le 
ministère chargé de la jeunesse. À vocation généraliste, faiblement piloté et peu outillé, il 
apporte une contribution réelle mais assez limitée à la fonction orientation. 

Doté de compétences légales et d’une autonomie organisationnelle, le réseau associatif des 
missions locales a évolué dans son rôle d’accompagnement global des jeunes en difficulté, 
pour devenir une composante essentielle du service public de l’emploi (SPE). Le réseau est 
financé pour moitié par l’État et pour un sixième par les régions. Au sein de la branche 
professionnelle qu’il a constituée en 2001, il a su développer un professionnalisme apprécié. 

Pôle emploi détient également une compétence légale en matière d’orientation pour les 
demandeurs d’emploi, cette mission s’étendant même aux actifs occupés aux termes de la loi 
du 13 février 2008, mission largement théorique. Pôle emploi est en cours de structuration de 
sa fonction orientation, après le transfert en 2010 des psychologues du travail de l’AFPA, la 
convention tripartite 2012-2014 conclue avec l’État et l’UNEDIC et le projet d’entreprise 
Pôle emploi 2015 organisant la refonte de l’offre de service et des référentiels métiers.  

S’agissant enfin des actifs occupés, une compétence voisine est confiée à Pôle emploi (pour 
les personnes « à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel ») 
et aux régions (pour les personnes « à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation 
professionnelle »). Les régions apportent une contribution, certes modeste, à la formation des 
actifs en emploi, et animent le réseau des points d’information conseil en validation des 
acquis de l’expérience (VAE) qui leur a été transféré par la loi du 13 août 2004. 

Pour la formation professionnelle continue (FPC), les OPACIF ont développé le conseil en 
orientation à l’initiative des partenaires sociaux, et sont depuis la loi du 4 mai 2004 
missionnés pour assurer en tant que telle une fonction d’information et d’aide aux choix en 
orientation professionnelle. Le « conseil en évolution professionnelle » contenu dans le récent 
accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés devra être articulé, lors de sa transposition législative, avec le SPO. 
Pour l’avenir, le développement de l’offre de service des OPACIF est bridé par le cadre 
excessivement contraignant de la régulation financière issu lui aussi de la loi  
du 24 novembre 2009, et mis en œuvre dans les conventions d’objectifs et de moyens (COM) 
avec l’État. 

Les organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la professionnalisation (OPCA) n’ont 
pas une fonction reconnue d’orientation des salariés des entreprises affiliées. Ils développent 
toutefois des services utiles aux actifs exerçant dans leur champ d’agrément ou pour les 
demandeurs d’emploi, notamment en gérant le droit individuel à la formation (DIF) portable. 



Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) participe surtout au 
financement d’actions de qualification ou requalification d’actifs ou de demandeurs d’emploi. 
Si la convention-cadre 2013-2015 signée avec l’État est plus ouverte que la précédente à la 
conclusion de partenariats entre le fonds paritaire et les régions, cela reste à concrétiser. 

Les réseaux nationaux ont chacun développé des systèmes d’information spécifiques pour leur 
gestion, et des outils d’information en direction des publics jeunes et adultes à la fois 
abondants et indépendants, ceux développés par l’ONISEP pour le public scolaire et étudiant 
se distinguant par leur qualité. Les bases de données sur les qualifications, dont le répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP), et le répertoire opérationnel des métiers 
et des emplois (ROME) de Pôle emploi, sont également structurants. L’information sur l’offre 
disponible de formation, initiale et continue, constitue un enjeu stratégique au service d’une 
bonne orientation ; les bases de données élaborées par les régions ou les centres d’animation, 
de ressources et d’information sur la formation (CARIF) – constitués entre l’État et les 
régions – coexistent avec un projet de base de données nationale (DOKELIO) développé par 
l’association Centre INFFO dépendant du ministère chargé de la formation professionnelle. 

Ces réseaux ont bâti au fil du temps leur spécificité en raison des publics différents auxquels 
ils s’adressaient. On constate aujourd’hui une dispersion de l’offre de service des réseaux sur 
les territoires, et une tendance à l’élargissement de leurs activités à d’autres usagers que leur 
public d’origine. Cette profusion n’a pas réussi à garantir un service lisible et facile d’accès 
pour toute personne en recherche d’un conseil l’aidant à se diriger vers une activité 
professionnelle choisie. 

La mission considère au terme de cette enquête, que les principaux réseaux devront être 
mobilisés par les régions, non pas dans une logique de concurrence mais de complémentarité 
et de partenariat. L’offre de service et les compétences disponibles sont multiples, de qualité 
variée, et devront d’abord être d’abord connues, évaluées et reconnues, pour que puisse se 
construire la coordination et les partenariats indispensables à l’amélioration du service offert 
aux différents publics. 

Conforter la nouvelle compétence régionale de chef de file de l’orientation 

Les régions avaient lancé parfois bien avant la création du service public de l’orientation des 
initiatives remarquables de coordination, tendant à améliorer l’information et à développer la 
mutualisation et la professionnalisation des réseaux d’opérateurs. Certaines ont constitué des 
structures de pilotage partenarial, GIP comme en Rhône-Alpes ou association comme en 
Aquitaine. Les cités des métiers, regroupant en un seul lieu les services en orientation pour 
l’ensemble des publics, ont aussi souvent servi de référence. 

Pour que les régions exercent pleinement leur rôle de chef de file d’un nouveau SPO, la 
mission a identifié des conditions indispensables, socle de la réforme. 

– Il faut clarifier le cadre législatif du service public de l’orientation, qui doit 
consacrer les objectifs et les principes du droit à l’orientation, les modalités étant 
renvoyées à un exercice de concertation quadripartite (État, région, organisations 
patronales, organisations syndicales). Le SPO doit s’appuyer d’abord sur les 
institutions auxquelles la loi confie une compétence en orientation, son périmètre 



pouvant être élargi à d’autres intervenants. L’orientation scolaire et professionnelle 
doit être définie au sens de l’aide au projet, de l’autonomie de choix des personnes 
et non d’une décision imposée ; 

– les régions devront élaborer et adopter un schéma régional de l’orientation tout au 
long de la vie, cohérent avec les objectifs du CPRDFP, pour préciser les objectifs 
et modalités d’amélioration de la qualité de l’offre de service ; 

– les régions devront disposer de leviers transversaux : 

– le schéma régional de l’orientation se déclinera obligatoirement par des 
conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens entre la région, l’État et 
les différents réseaux d’opérateurs ; 

– des structures de pilotage partagé et de coordination opérationnelle des 
acteurs, a priori sur la base des CARIF-OREF, sont préconisées ; 

– la région a la responsabilité légale de constituer et gérer une base de données 
complète et interopérable sur l’offre de formation et d’alimenter le futur 
entrepôt national de données DOKELIO, pour garantir la visibilité de l’offre 
de formation ; 

– la mission recommande d’introduire une obligation législative de dépôt de 
leur offre sur les bases de données régionales par les organismes de 
formation, au titre de leurs obligations de publicité. 

Ce socle s’accompagne de propositions de la mission tendant à une meilleure organisation du 
pilotage d’ensemble sur le plan national. 

Des propositions complémentaires de réforme des réseaux d’opérateurs 

Les régions sont appelées à inscrire leur action de coordination dans un paysage déjà structuré 
par l’existence de nombreux réseaux d’opérateurs en orientation. La mission ne propose pas 
de transfert partiel ou total des missions d’orientation aujourd’hui légalement exercées par ces 
opérateurs, mais d’ériger un cadre institutionnel permettant aux régions de jouer leur futur 
rôle de chef de file de l’orientation tout au long de la vie. Elle propose des transferts limités de 
moyens, permettant de renforcer la compétence de chef de file des régions : transfert des 
locaux et du fonctionnement des CIO, qui peut être assorti du transfert des directeurs et des 
personnels administratifs et de documentation de ces centres ; transfert à titre optionnel des 
financements des CRIJ par le ministère de la jeunesse ; transfert d’une part des crédits de 
fonctionnement des missions locales. 

À l’éducation nationale, les services d’information et d’orientation se situent à l’interface 
d’une mission d’accueil, d’information et de conseil des publics scolaires et d’une fonction 
régalienne d’appui aux politiques pédagogiques et d’affectation des élèves. C’est la raison 
pour laquelle la mission ne préconise pas le transfert des COP aux régions. En effet, le 
scénario d’un découpage des compétences des COP en deux composantes, l’une de suivi 
psychologique des élèves et l’autre d’information et de conseil en orientation, ne serait adapté 
ni aux enjeux de réussite scolaire ni aux logiques métiers. A fortiori, un schéma d’autorité 
partagée entre le recteur et la région selon le lieu d’activité des COP – établissement scolaire 
ou CIO –, aggraverait la difficulté actuelle du pilotage. 



La mission préconise le transfert de l’immobilier et du fonctionnement des CIO, pour sortir 
d’une situation historique complexe et très instable, ainsi que le transfert des directeurs et des 
personnels administratifs des CIO aux régions. 

Quel que soit le scénario retenu, la mission recommande de regrouper les CIO et les 
délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP), qui jouent déjà un rôle d’outillage et 
d’animation de l’information, dans un groupement d’intérêt public (GIP) régional, opérateur 
de l’information et de l’orientation, coprésidé par le président du conseil régional et le(s) 
recteur(s) d’académie. Le réseau des CIO conserverait sa double vocation et gagnerait à la 
fois en structuration et en souplesse, tout en permettant à des partenaires extérieurs (dont le 
monde professionnel) d’adhérer au groupement d’intérêt public. Les personnels de l’État 
conserveraient leur statut au sein du GIP, et le pilotage conjoint État-région des CIO serait 
considérablement renforcé.  

L’animation régionale du réseau de l’information jeunesse, au moyen des centres régionaux 
d’information jeunesse (CRIJ) pourrait être confiée aux régions en tant que compétence 
optionnelle, ce qui supposerait, en retour, de revoir le cadre d’exercice du centre 
d’information et de documentation jeunesse (CIDJ). 

Pour les missions locales, la mission conclut à la nécessité de maintenir un financement 
partagé entre État, région et autres collectivités territoriales, assorti dorénavant d’une 
convention-cadre stratégique tripartite entre l’État, la région et chaque union régionale des 
missions locales (URML). Le redéploiement vers les régions d’une partie des crédits 
consacrés par l’État aux missions locales doit être envisagé, eu égard à la part de la fonction 
orientation dans l’activité des missions locales, qui est le double de la part du financement 
régional. Un tel transfert mettrait les régions en responsabilité de poursuivre le soutien 
financier à ce réseau stratégique. 

S’agissant de Pôle emploi, du fait de l’imbrication de l’orientation professionnelle dans l’offre 
de service aux demandeurs d’emploi, la mission déconseille tout démembrement de 
l’opérateur national. La future contractualisation stratégique entre l’État, la région et Pôle 
emploi, devrait avoir une portée globale sur les services apportés au public des demandeurs 
d’emploi, en permettant une adaptation régionale de l’offre de service. Elle pourrait être 
assortie d’expérimentations de placement sous l’autorité fonctionnelle de la région, de 
l’animation régionale de l’offre de service en orientation professionnelle (psychologues du 
travail, conseillers, chargés d’accueil et d’information). 

Enfin, le périmètre des missions légales de Pôle emploi devra être recentré sur le public des 
demandeurs d’emploi, pour confier sans ambiguïté aux OPACIF la responsabilité de la 
fonction orientation des personnes en emploi, stable ou précaire. Cette modification 
législative rejoindrait la convention tripartite État-UNEDIC-Pôle emploi 2012-2014, centrée 
sur les demandeurs d’emploi. Pour autant, le relais devra impérativement pouvoir être pris par 
le réseau des OPACIF afin de garantir l’accès à des services de qualité en orientation aux 
actifs en emploi, en particulier aux personnes précaires qui constituent un public prioritaire. 



Afin de permettre aux OPACIF de développer les services en orientation, l’acte III de 
décentralisation devrait intégrer des mesures législatives autorisant : 

– d’une part ces organismes à bénéficier de subventions à cet effet, au-delà des 
plafonds de frais de gestion et d’information qui leur sont alloués ; 

– d’autre part le FPSPP à participer au financement de services en orientation 
assurés par les OPACIF. Un tel concours financier est aujourd’hui impossible faute 
d’habilitation législative, car les services en orientation ne constituent pas des 
actions de formation professionnelle continue. 

Ces deux dispositions seraient prises à titre expérimental dans un premier temps jusqu’au 
terme de l’actuelle convention-cadre du FPSPP fin 2015. Elles apporteraient une solution 
dérogatoire immédiate à l’excessive rigidité de l’encadrement actuel des OPACIF, sans 
dispenser de rouvrir ce dossier sensible mais capital. 

Un pilotage national mieux structuré 

Le service public de l’orientation tout au long de la vie, coordonné au niveau territorial par les 
régions, doit faire l’objet d’un pilotage national tenant compte du partage de compétences 
entre l’État (éducation nationale, enseignement supérieur, emploi et formation 
professionnelle, agriculture, jeunesse), l’ensemble des régions et les partenaires sociaux. Cet 
enjeu rappelé par le rapport de la Cour des comptes sur le marché du travail (janvier 2013) qui 
souligne « l’absence d’une instance de gouvernance commune » en matière d’emploi et de 
formation professionnelle, appelle des solutions innovantes. 

Le Gouvernement projette la création, à l’occasion de la prochaine loi de décentralisation, du 
conseil national de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle (CNEOFP), 
par fusion du conseil national de l’emploi (CNE) et du conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV), dont les attributions (concertation, 
évaluation, consultation, animation du débat public) seraient ainsi étendues aux champs de 
l’orientation et de l’emploi. La mission y est tout à fait favorable. Elle considère que cette 
instance devra être le lieu permanent de concertation entre les partenaires de la gouvernance 
du SPO et qu’elle devra porter les chantiers structurants qui aideront à le développer : 
systèmes d’information, devenir du service dématérialisé du SPO, évolution de l’offre de 
service et de la professionnalisation. Enfin, il y aura lieu de supprimer la fonction de délégué 
à l’information et à l’orientation, désormais assurée par le CNEOFP. 

La création de ce conseil national gagnerait à être prolongée par la création d’une structure 
nationale d’appui comprenant les différents organismes techniques impliqués dans 
l’orientation scolaire et professionnelle (ONISEP, Centre INFFO, CIDJ, Inter CARIF-OREF, 
Pôle emploi, FPSPP, INSEE, CEREQ). La formule du GIP, consolidée par la loi  
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit, serait en l’espèce bien adaptée à 
l’éventail des responsabilités assurées par cette structure de pilotage partenarial. 

Ce GIP national « Objectif métier » assurerait à la fois : 

– le secrétariat général du CNEOFP et de la commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP) ; 



– des fonctions de veille, d’expertise et d’appui à ces deux instances nationales ; 

– un centre de ressources capitalisant l’expertise des membres du GIP ; 

– la maîtrise d’œuvre des chantiers de systèmes d’information ; 

– le développement de plates-formes multimédia dédiées aux différents publics. 

Le personnel du GIP national serait constitué par mise à disposition des agents actuellement 
affectés aux secrétariats généraux du CNFPTLV et de la CNCP et d’équipes techniques 
provenant des différentes institutions partenaires, essentiellement l’ONISEP (amenant à 
repositionner cet établissement au service des politiques de ses ministères de tutelle) et dans 
une moindre mesure Centre INFFO et le CIDJ. 

Enfin, la mission recommande de conforter la cité des métiers de La Villette au sein 
d’Universcience, en tant que tête de réseau et centre national de ressources pour favoriser le 
déploiement des cités des métiers, la diffusion de la culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI) et la création d’événements de mise en scène des métiers à l’échelle 
nationale. 


