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Création de l'Agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi

Une nouvelle étape vient d’être franchie  dans la construction de la Région Nouvelle-
Aquitaine.  L’assemblée constitutive de  l’Association régionale pour l’orientation,  la
formation et l’emploi  s'est réunie le mardi 3 avril  dernier,  au centre Vincent  Merle à
Pessac.  Cette association, dont les membres fondateurs sont l’Etat et la Région, intègrera
l’été  prochain  les  3  Carif-Oref  actuels :  Aquitaine  Cap  Métiers  (Pessac),  l’Agence
régionale de la formation tout au long de la vie  (Poitiers-La Rochelle) et Prisme Limousin
(Limoges). 

Pour  Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,  « cette nouvelle
association  devra favoriser  les  passerelles  dans  les  parcours  de  formation
professionnelle  initiale  puis  continue,  faciliter  la  porosité  avec  le  monde  de
l’entreprise et agir pour répondre aux besoins des entreprises dans les territoires ».

Michel Stoumboff, Secrétaire régional pour les Affaires Régionales, représentant du préfet
de région, souhaite, que  « la nouvelle agence donne des  clés de lecture, en particulier
pour les publics les plus fragiles et à toutes les étapes de la vie professionnelle , et
qu’elle soit un facilitateur pour les opérateurs de terrain ».

L’association intégrera une nouvelle mission d’information sur l’orientation des publics
scolaires,  avec  comme objectifs  de  mieux  répondre  aux  goûts  et  aux  besoins  des
élèves notamment au collège mais aussi au lycée, de donner confiance aux parents avec le
souci de recréer l’ascenseur social, de construire enfin un  lien de confiance avec les
équipes pédagogiques sur l’ensemble du territoire éducatif de Nouvelle-Aquitaine.

La caractéristique de l'association est de reposer sur une  approche "métiers"  en liaison
avec les besoins de la jeunesse et des entreprises,  sur tous les territoires de la Nouvelle
Aquitaine.  Les sites actuels des trois Carif-Oref seront maintenus : Pessac, Poitiers/La
Rochelle et Limoges.

Ses  autres  missions de  Carif-Oref  sont  réaffirmées :  information  sur  les  formations,
observation  et  analyse  de  la  relation  emploi-formation,  appui  aux  politiques  publiques,
accompagnement  et  outillage  des  opérateurs  au  service  des  habitants  de  Nouvelle-
Aquitaine.

Près de 60 personnes représentant  une trentaine d’institutions (partenaires sociaux,
branches professionnelles, chambres consulaires, têtes de réseau…) étaient réunies pour
constituer  ensemble  cette  association,  dont  la  Présidence a  été,  à  l’unanimité  de
l’assemblée  générale,  confiée  à Pierre-Yves  Duwoye,  conseiller  maître  à  la  cour  des
comptes, ancien Recteur des académies de Versailles et de Limoges, et résident en territoire
limousin. Il sera appuyé dans ses responsabilités par  5 vice-présidents,  Chantal Villotat-



Germain, personne qualifiée, responsable opérationnelle d’une entreprise industrielle de la
métropole  bordelaise  et  spécialiste  en  ressources  humaines,  deux  représentants  des
services de l’Etat issus de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et de la Région académique (Rectorat),
deux vice-présidents de la Région Nouvelle-Aquitaine.
L'association validera son projet stratégique dans les prochaines semaines.


