Commission n°2 :
Parcours, CPRDFOP, évaluation
FEUILLE DE ROUTE 2018-2019

Rappel du contexte:
Lors du Comité Plénier du 20 décembre 2017, il a été acté la nécessité de redéfinir les
missions et l’articulation des différentes instances du CREFOP : comité plénier, bureau
et commissions.
S’agissant des commissions, il a été décidé d’en regrouper certaines, passant ainsi de
6 à 4.
La commission n°2 : CPRDFOP, carte des formations, orientation, évaluation aura
pour présidence la Région (Joëlle QUILLIEN) et pour vice-présidence un représentant
des organisations d’employeurs (Olivier VARTERESSIAN).

Définition du périmètre de la commission :
La commission a désormais un nouveau périmètre qui pourrait être défini selon les
grandes thématiques suivantes :
1. Le CPRDFOP
2. L’évaluation des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation
3. La carte des formations professionnelles initiales
4.




L’orientation et les parcours professionnels
Orientation et conseil en évolution professionnelle
Lutte contre le décrochage scolaire
Validation des Acquis de l'Expérience

Le périmètre de la commission sera susceptible d’évoluer en fonction de la mise en
place de la réforme de la formation professionnelle.

Feuille de route 2018- 2019
1. Le CPRDFOP
 Définition des indicateurs de suivi et choix de ces indicateurs : 1er semestre
2018
 Suivi de la mise en œuvre des actions préconisées dans le contrat, analyse
qualitative et quantitative : 2ème semestre 2018
 Evaluation de la mixité des formations : année 2018
 Evaluation à mi-parcours du CPRDFOP : année 2019
2. L’évaluation des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation
 Définition du champ de l’évaluation en lien avec les autres commissions : 1er
semestre 2018

3. La carte des formations professionnelles initiales
 Validation du processus de préparation des rentrées scolaires : 1er semestre
2018
 Analyse des propositions d’évolution de la carte des formations : 2ème
semestre 2018
 Etudes diverses : 2ème semestre 2018
4. L’orientation et les parcours professionnels
 Orientation et conseil en évolution professionnelle :
- Analyse du projet du schéma de développement de l’orientation en
Normandie: 1er semestre 2018
- Suivi et partage des résultats du dispositif CEP : 2ème semestre 2018
 Lutte contre le décrochage scolaire :
- Suivi et partage des résultats des dispositifs des PSAD : année 2018
- Débats sur le développement des outils de persévérance scolaire et
de remédiation du décrochage : 1er semestre 2018
 Validation des Acquis de l'Expérience et notamment critères de qualité :
Réflexion sur les critères qualité en matière de VAE. Année 2018

Le calendrier 2018 des réunions de la commission
1/ réunion du 21/03/2018 :
-

Intitulé de la commission
Proposition d’une feuille de route pour l’année 2018
Carte des formations : présentation d’un nouveau process RS 2019
Mixité des formations : information sur la mise en œuvre d’une évaluation
CPRDFOP : présentation d’une première réflexion sur des indicateurs
d’évaluation

2/ réunion du 19/04/2018 :
-

Orientation : débat autour des propositions du schéma de développement
de l’orientation en Normandie
VAE : lancement des débats autour de la refonte du cahier des charges
qualité, constitution d’un groupe de travail
Décrochage scolaire : débat autour des propositions de la future politique de
décrochage scolaire
Mixité : proposition d’un projet de cahier des charges

3/ Réunion du 28/11/2018 :
-

Carte des formations : présentation des ouvertures RS 2019
Mixité : résultat de l’étude
CPRDFOP : suivi de la mise en œuvre
VAE : restitution du groupe de travail
Orientation : schéma de développement de l’orientation en Normandie et
ses annexes

