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Service public de l'orientation : 16 structures de
l'AIO du Grand Lyon labellisées par l'État et la région
Rhône-Alpes
Seize structures de l'AIO du Grand Lyon ont reçu officiellement, vendredi 8 novembre
2013, la double labellisation (1), « Orientation pour tous », par l'État, dans le cadre
du SPO, et « Accueil Information Généraliste », par la région, dans le cadre de son
SPRF. Huit territoires de Rhône-Alpes, - un par département -, sont concernés par
l'expérimentation prévue par la délibération cadre sur le SPRF d'octobre 2010 (AEF
n°139649). L'État et la région ont travaillé conjointement pour faire converger le SPO,
inscrit dans la loi de 2009 sur la formation professionnelle, et le SPRF. Faute de
visibilité, ces structures n'ont pas enregistré de hausse significative de fréquentation,
« mais sont en mesure de proposer un premier niveau d'information généraliste et
accessible à tous », assure Philippe Meirieu, vice-président régional délégué à la
formation tout au long de la vie.
« Chaque point d'accueil est en mesure de délivrer une information généraliste sur les métiers,
l'orientation, la formation initiale ou continue, l'apprentissage, l'emploi, les besoins en recrutement,
la VAE, la création d'activité ou la mobilité professionnelle », avance Philippe Meirieu,
vice-président délégué à la formation tout au long de la vie de la région Rhône-Alpes, vendredi 8
novembre 2013, lors du lancement du SPO-SPRF sur le territoire du Grand Lyon. Seize structure
de l'AIO (1) ont obtenu la double labellisation « Orientation pour tous », de l'État, et « Accueil
Information Généraliste », de la région, à l'issue d'une expérimentation lancée en 2010 (AEF
n°139649). La région a apporté une subvention de 105 000 euros « pour les échanges de
pratique/connaissance réciproques entre les acteurs et la coordination du projet ».
DÉCLOISONNER « UNE OFFRE PEU LISIBLE »
« L'objectif du SPO est de garantir un droit à l'information et à l'orientation professionnelle tout au
long de la vie, face au cloisonnement d'une offre peu lisible et à l'hétérogénéité des structures de
l'AIO », rappelle Philippe Meirieu. « Le public jeune est souvent mal informé et mal orienté, et ne
connait pas les dispositifs. Il fallait donc créer un réseau de proximité permettant d'accueillir toutes
les demandes. Ce constat est partagé par la région à travers le SPRF et l'État depuis la réforme
de la formation professionnelle de 2009 », ajoute Philippe Meirieu, pour qui « l'enjeu est de créer
un premier niveau d'information, gratuit et accessible à tous : jeunes, demandeurs d'emploi,
salariés, scolaires ».
« L'expérimentation a permis d'engager un travail partenarial entre les acteurs de l'AIO », souligne
Philippe Meirieu. « Nous avons travaillé conjointement avec l'État pour concilier deux projets
ayant le même objectif. Nous avons travaillé dans le cadre du CCREFP sur des critères communs
entre le SPRF et le SPO. Nous avons également associé les partenaires de l'information
/orientation et les partenaires sociaux sous l'impulsion du CTEF. Aujourd'hui, nous somme cités
en exemple pour ce travail de convergence au niveau national », assure Philippe Meirieu.
UNE FRÉQUENTATION LIMITÉE
À titre d'exemple, pour le Fongecif, l'expérimentation a permis de « professionnaliser les équipes
grâce aux formations organisées par le Prao », de « s'ouvrir à d'autres structures de l'AIO, grâce à
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des 'immersions' » et de créer des « outils collectifs » (agendas partagé de manifestations,
rencontres métiers…). Le Fongecif est désormais en mesure de « s'ouvrir à de nouveaux publics
plus fragilisés ».
De même, Pierre Bertrand, directeur du CRIJ Rhône-Alpes, estime que « les rencontres avec le
Fongecif ont permis de mieux connaître les dispositifs de formation comme le DIF portable ». Pour
Anne-Sophie Condemine, présidente de la MDEF de Lyon, la labellisation SPO/SPRF vient
renforcer les missions de ses trois antennes de proximité, dans trois quartiers Cucs, qui font office
de « guichet unique du service public de l'emploi, de la formation et maintenant de l'orientation ».
PAS DE HAUSSE DE FRÉQUENTATION
En revanche, faute de visibilité et d'une communication adaptée, les points d'accueil n'ont pas
enregistré de hausse significative de leur fréquentation, en dépit pour certains, d'un élargissement
des horaires d'ouverture (Fongecif). « Nous devons faire un effort de communication pour nous
faire connaître », estime un représentant de la mission locale de Neuville-sur-Saone. « Il n'y a pas
de flux massif mais maintenant, nos structures sont prêtes à accueillir tous les publics », affirme
de son côté Yann Crombrecque, élu pilote du CTEF Glycen (Grand Lyon Centre et Nord).
Pour Philippe Meirieu, « certes le citoyen aimerait un guichet unique, mais le territoire et ses
acteurs ont une histoire dont nous devons tenir compte. Il ne faut pas bâcler une réforme et
prendre le temps, même si cela prend 10 ans. Aujourd'hui, il y a une dynamique partenariale dans
tous les territoires, y compris hors expérimentation. »

1. Les 16 points d'accueil information généraliste sont : les trois antennes de proximité de la MDEF de Lyon,
le BIJ (bureau information jeunesse) et le CIO de Rilleux-La-Pape, le CIDFF, le CRIJ, le Fongecif, la mission
locale plateau Nord Val de Saone, Pôle emploi Caluire et Cuire et Lyon Croix-Rousse, la mission locale de
Lyon antenne Moncey Voltaire et les CIO Lyon Rive Gauche, Lyon Ouest, Lyon Centre, Lyon Vaise.

Contact : MDEF de Lyon, Communication, 04 78 60 20 82
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