1 à 2 ans
Pilotage
opérationnel

Schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation

Schéma régional d’aménagement et de
développement durable du territoire

(L.4251-13 CGCT actualisé loi NOTRe)
(Nouvelle génération au 1er janvier 2017)

(L. 4251-1 CGCT actualisé loi NOTRe)
(Nouvelle génération à prévoir en 2016/2017)
Ou Schéma directeur régional pour l’Ile-de-France

(L.214-2 CE actualisé loi NOTRe)

Orientations / schémas
FOP des Régions

Documents de pilotage stratégiques

3 à 6 ans
Prévision
Pilotage
stratégique

Légende
Prise en compte
Cohérence
Coordination

Emploi, Formation et Orientation Professionnelles
Schéma régional de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation

Documents de mise en œuvre opérationnelle

5 à 10 ans
Prospective

Documents de planification stratégiques

Echelle de temps de la
prévision et usage associé

L’univers conventionnel des
documents stratégiques

Volet formation
continue cohérent
CPRDFOP/SRESI

Objectifs de développement
Economique du territoire

Orientation

Formation

Emploi

CPRDFOP et
conventions
d’application
légales

Schéma régional
Climat air énergie
+ Plan de programmation de l’emploi et
des compétences
(L.222-1 du code de l’environnement)

Contrats de plan État Région (6 ans) (2015-2020

Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles
(L. 214-13 code de l’éducation, adopté dans l’année de l’élection du CR pour 6 ans)

Schéma prévisionnel
de développement
du SPRO

Stratégie régionale pour l’emploi

Schéma régional de développement des
formations professionnelles initiales, incluant
schéma régional formations sanitaires et sociales

Priorités relatives à
l’information, à
l’orientation et à la VAE

Orientations prioritaires régionales/ SPEP zones d’intervention

Schéma de
développement de
l’apprentissage

(Instruction du gouvernement du 15 juillet 2014)

Stratégie régionale coordonnée pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle
(L. 6123-4-1 CT)
3 ans
Plan régional de prévention et de lutte
contre l’illettrisme

Plan régional pour l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés

(L.6321-1 CT - 3ans)

(Circulaire 26 mai 2009) (2012-2015)

Charte du
SPRO
(L.6111-5 CT)

Carte des
formations
professionnelles
initiales

COM
Régionales
Apprentissage
(L. 6211-3 CT)

(L.214-13-1 CE)

Points de contact entre les politiques de
l’emploi et l’OFP

Projet régional de l’enseignement
agricole
Code rural

Programme régional
d'apprentissage et de
formation professionnelle
continue (L. 214-13-6) dont
SPRFP

Listes régionales
des formations
éligibles au CPF
(L.6123-12 CT)

(L.6121-2 CT)

Convention
Etat –
Région sur le
SPRO
(L.6111-3 CT)

Conventions de
création des
campus des métiers
et des qualifications
(D.335-33 CE)

Contrat d’objectif pour
le développement
coordonné des
différentes voies de
formation
professionnelle initiale
et continue
(dont COT)

Convention
Région/pôle
emploi

Programme régional
d’accès à la formation
et à la qualification
professionnelle des PH

(L. 6121-4 CT)

(L. 5211-3 CT)

(L.214-13-V CE)

Convention régionale pluriannuelle de coordination emploi, orientation, formation
L.6123-4 du code du travail

Plan d’Intégration des
Populations Immigrées
(PRIPI)

Conventions
OPCA/régions
CIF
(L.6121-3 CT)

Programmes
régionaux
d’investissement
d’avenir
Plans et pactes
locaux pour
l’insertion, et
contrats de ville

