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APPEL A PROJETS 
 

« POUR DES MODALITES D'ORIENTATION ET D'INFORMATION METIER 
INNOVANTES » 

 

 
CONTEXTE ET ENJEUX : 
 

Dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son orientation 
professionnelle et les nouvelles compétences en matière d’orientation, la Région a défini une 
stratégie de l’orientation régionale, qui est mise en œuvre par l’Agence Régionale de 
l’Orientation et des Métiers, créée en janvier 2020. L’axe 2 de la stratégie régionale prévoit la 
mise en place d’actions permettant « d’informer, communiquer, promouvoir et valoriser les 
métiers » pour les normands en recherche d’orientation.  

 
Par ailleurs, la Région Normandie contractualise avec les branches professionnelles 

des accords de partenariats destinés à engager un travail commun sur l’orientation et le 
déploiement de la formation sur les métiers et les compétences recherchées par les 
entreprises en Normandie. L’axe 3 de ces accords prévoit la contribution des branches 
professionnelles à la stratégie régionale d’orientation, notamment par la mise en œuvre 
d’actions de présentation et de promotion des métiers. A ce jour, 17 branches professionnelles 
ont déjà contractualisé avec la Région. A terme, 24 accords devraient être signés. 

 
Enfin, lors de la révision du Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences 

pour la période 2021-2022, la Région et ses partenaires ont identifié les secteurs d’activités 
régionaux prioritaires et sur lesquels un effort particulier sera conduit. Ces secteurs sont :  
 

• Le Bâtiment, 

• L’agriculture, 

• L’Industrie (Production, Métallurgie, Agroalimentaire et pharmaceutique), 

• L’Energie, 

• Les métiers du sanitaire et du social, 

• Le Numérique. 
 
Pour la Région, cet engagement se traduit par :  

- Une amplification de l’effort de formation sur ces filières et une poursuite de 

l’enrichissement ou l’adaptation des contenus de formation associés, notamment à 

partir de modules additionnels. Ainsi, en 2021, 41% des achats du programme Qualif’ 

Régional sont programmés sur ces filières.  

- Un objectif d’entrées en formation toutes filières confondues (38 800 par année), en 

augmentation sur la période 2021-2022, pour répondre aux besoins des publics et 

accompagner la relance.  

 
Ce contexte montre la nécessité d’amplifier le travail spécifique sur la promotion et 

l’orientation vers ces filières, notamment en favorisant l’émergence de nouvelles approches 
dédiées à l’information métiers, en lien avec l’action de l’Agence de Régionale de l’Orientation 
et des Métiers et en coordination avec les actions des membres du SPRO et les branches 
professionnelles. 
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I. LES OBJECTIFS 

 
Par cet appel à projet, la Région Normandie souhaite financer des projets qui permettront de :   
 

- Faire connaitre, promouvoir et renforcer l’attractivité et la mixité des filières et métiers, 
notamment ceux identifiés comme prioritaires et/ou ceux s’inscrivant dans un des 
accords de partenariat signés entre la Région et la branche professionnelle,  

- Favoriser la diversification des approches en matière d’information sur les métiers et 
les formations,  

- Soutenir et diffuser les approches innovantes favorisant les démarches d’orientation 
des Normands. 

II. PUBLICS VISES  

 
Les actions proposées seront ouvertes à :  

- Tout public, jeune ou adulte, scolaire ou actif en recherche d’emploi, engagé dans un 
processus d’orientation scolaire ou professionnelle 
 

Par ailleurs, ces actions pourront être mobilisées par les professionnels de 
l’accompagnement en orientation ou construction de projet (les acteurs du réso’pro de 
l’Agence de l’Orientation, les équipes pédagogiques mettant en œuvre les actions de formation 
relevant de ce programme) dans le cadre leur activité.  

III. PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES :  

Sont éligibles au présent appel à projets les personnes morales de droit public ou privé 
(associations, entreprises, groupements d’économie solidaire, ensembliers associatifs, pôles 
territoriaux de coopération économique, groupements d’employeurs, branches 
professionnelles, OPCO, entreprises, start up, …). 
 
Le projet peut être déposé par une seule structure ou dans le cadre d’un groupement, 
représenté par un porteur identifié juridiquement.  
 
Les structures candidates devront être à jour de leurs obligations sociales et fiscales. 

IV. PROJETS SOUTENUS :  

 
Le soutien de la Région porte sur la conception et la diffusion d’outils et de ressources 
pédagogiques innovantes et/ou sur la mise en œuvre d’opérations d’information et de 
découverte des métiers et des voies de formation des filières présentes en région. 
 
Il peut être entendu par « innovation » : 
 

- Un projet s’appuyant sur les outils numériques, apportant une réelle attractivité en 
matière de supports ou de matériels utilisés, 

- Un projet proposant de nouvelles approches pédagogiques pas ou peu usitées sur le 
territoire, démontrant une réelle attractivité ou un caractère ludique potentiellement 
séduisant pour les publics visés, 

- L’évolution d’un projet existant déjà sur le territoire normand (nouvelles modalités de 
présentation des filières et des métiers, élargissements à un plus large public, …) 
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- Un projet existant mais non déployé sur le territoire normand, apportant une nouvelle 
approche sur la forme et / ou le fond en matière d’orientation par rapport à ce qui existe 
déjà sur le territoire régional. 
 

Les projets proposés devront prévoir à minima :  
 

- La présentation synthétique et dynamique des filières (au niveau national, le contexte 
normand, les enjeux) et des métiers (évolution des métiers et de leurs conditions 
d’exercice, métiers nouveaux, …),  

- Une approche découverte des métiers privilégiant la présentation et/ou la pratique des 
gestes professionnels, 

- Mobilisant à la fois les outils numériques et physiques. 
 

Les projets soutenus devront :  

- Prévoir un partenariat fort avec les acteurs économiques des branches concernées 
(branches professionnelles, OPCO et les entreprises). Ce partenariat peut se 
concrétiser par des mises à disposition de moyens et de ressources, la participation 
financière, la contractualisation d’engagements réciproques, ..., 

- S’inscrire en complémentarité des dispositifs d’orientation et de construction de projets 
mis en œuvre par la Région (#Avenir, #Action,…) ou l’Agence de l’Orientation 
(destination métiers, la fabrique des compétences, événements régionaux et/ou 
territoriaux), 

- Être accessible et gratuit pour l’ensemble des publics visés, 
- Être déployables sur tout le territoire normand à l’issue d’une phase d’expérimentation. 

 
Il convient de préciser que cet appel à projets n’a pas vocation à soutenir des événements 
ponctuels liés aux champs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnels (salon 
ou forum de l’orientation, job dating, forum de l’emploi…). 

V. DEPENSES ELIGIBLES : 
 

La subvention de la Région vise à couvrir des dépenses de fonctionnement. Sont ainsi 

potentiellement éligibles :  
 

‐ Les dépenses liées à la phase d’ingénierie et de développement de projet (temps de 

conception, mobilisation et animation des partenaires, ingénierie pédagogique),  

‐ Les frais de pilotage et de coordination des acteurs sur la durée du projet, 

‐ L’ensemble des coûts matériels et pédagogiques concourant à sa bonne réalisation 

(moyens humains, locaux, matériels), 

‐ Les prestations de communication nécessaires à la promotion du projet (site internet, 

kakemonos, bannières, affiches, flyers…). L’ensemble des outils de promotion utilisés 

devront faire apparaitre la mention expresse « Projet mis en œuvre avec l’appui de la 

Région Normandie », incluant les logos de la Région et du Plan d’Investissement dans 

les Compétences, 

‐ Les moyens dédiés à sa transférabilité.  
 

Pour des projets déjà mis en œuvre en amont de la création du présent appel à projet, les 

dépenses éligibles concerneront les moyens dédiés à l’amplification de l’action ou la mise en 

place d’actions nouvelles au sein du projet (élargissement du territoire d’intervention, accueil 

de nouveaux publics, modélisation de l’action …). Le budget du projet identifiera clairement 

les dépenses associées à la mise en œuvre des actions nouvelles ou d’amplification. 
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VI. MODALITES DE FINANCEMENT : 
 

La Région intervient financièrement sous forme de subvention. Les modalités contractuelles 

et de versement des fonds seront fixées au cas par cas, par voie de convention, en fonction 

de la pertinence au regard des objectifs et des besoins réels de l’opération et en conformité 

avec le règlement régional des subventions. 
 

L’aide accordée : 

- Sera accordée à des projets d’un montant supérieur ou égal à 20 000 € TTC, 

- Ne pourra excéder 70% de la totalité du projet,  

- Ne pourra intervenir en complément d’une autre aide accordée par la Région, 

- Ne pourra pas intervenir en co-financement des actions soutenues dans le cadre 

du PIC National.  
 

Le taux de prise en charge sera déterminé au regard des innovations proposées et des 

partenariats mobilisés.  
 

Des cofinancements seront recherchés par les porteurs de projets. En fonction de leur nature, 

ils pourront apparaitre comme un critère de pérennité de l’action au-delà des financements 

additionnels permis par le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences. Le porteur 

présentera les actions et moyens envisagés pour assurer la pérennité de l’action proposée.  

 

VII. CALENDRIER ET MODALITES DE DEPOT :  
 

Tout dépôt de demande de subvention au titre de l’appel à projet se fait par l’intermédiaire de 

l’extranet régional des aides à l’adresse suivante : 

https://aides.normandie.fr/ 
 

La fiche descriptive du projet est à télécharger sur l’extranet régional des aides et à joindre à 
la demande de subvention. 
 

Le présent appel à projet est ouvert pour une période allant du 1er octobre 2021 au 31 

décembre 2022, date de dernier dépôt des projets. 
 

VIII. MODALITES D’INSTRUCTION ET DE SELECTION DES 

PROJETS :  
 

 

Seuls les dossiers complets seront recevables. Ils seront instruits conjointement par les 

services de la Région et l’Agence de l’orientation et des métiers. Les projets seront soumis à 

un comité de lecture interne à la Région, réuni autant que de besoins.  
 

Les critères d’éligibilité des projets, fixés en cohérence avec les objectifs et les contenus 

attendus, sont :  

- Le caractère expérimental/innovant de la proposition, 

- La conformité aux contenus attendus,  

- Le partenariat engagé autour du projet,  

- La complémentarité avec l’offre de service de l’Agence de L’Orientation et des 

Métiers et des acteurs membres du SPRO,  

- Les conditions de pérennisation et de transférabilité envisagées pour le projet.  

https://aides.normandie.fr/
https://aides.normandie.fr/

