L’orientation tout au long de la vie, un droit !
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie a posé le
principe du droit à l’information, à l’orientation et à la qualification
professionnelle et de la sécurisation des parcours professionnels. Elle
a mis en exergue la nécessité d’une orientation « tout au long de la
vie » favorisant une meilleure adaptation aux évolutions du marché
du travail.

Que dit la loi du 5 mars 2014 de l’orientation
professionnelle ?
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale énonce que « Toute
personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à
l’éducation garanti à chacun … ».
La Collectivité, en lien avec l’Etat, met en œuvre et assure la
mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui
concourent sur son territoire au fonctionnement du Service Public
de l’Orientation. Au sein de ce réseau, divers organismes proposent
à toute personne un ensemble de services pouvant contribuer à
son orientation tout au long de sa vie.

Qu’est-ce que le SPOT ?
En Martinique, en sa qualité de chef
de file, la Collectivité Territoriale de
Martinique organise le Service Public
de l’Orientation Territorial. Il permet de
garantir à toute personne l’accès à
une information gratuite, complète et
objective, sur les métiers, les formations,
les certifications, les débouchés et les
niveaux de rémunération, ainsi que
l’accès à des services de conseil et
d’accompagnement en orientation.
Ce nouveau service vise à favoriser un
meilleur accès au droit des usagers,
jeunes et adultes.
Le SPOT est un service d’information
de proximité qui répond aux questions
concernant les formations et les métiers.
Il vise à faciliter les démarches du citoyen
(réduction du nombre d’interlocuteurs,
réponse plus immédiate et adaptée à la
situation de l’usager).
Dans un monde en évolution constante,
il est devenu normal de changer plusieurs
fois de métiers ou de secteur d’activité
dans sa carrière.
Ces changements ne doivent ni être
subis, ni être facteurs de précarité.
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Un SPOT pour qui ?
Il s’adresse à tout public quel que soit
son âge et son statut.
L’orientation et le conseil professionnel,
c’est tout au long de la vie, quel que
soit le statut du demandeur (jeune en
formation, salarié, demandeur d’emploi,
en reconversion, retraités, artisans, …).

Un SPOT pour quel type d’accompagnement ?
Vous pourrez bénéficier :
>>

D’un accueil personnalisé et individualisé :
proposé par l’ensemble des points
d’accueil du SPOT, il vous permettra
d’exprimer votre demande et de trouver
des réponses adaptées, mais aussi d’être
guidé vers les interlocuteurs pouvant le
mieux répondre à vos questions.
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Avec le SPOT,
vous pouvez

>>

De conseils spécifiques, pour vous
permettre d’élaborer votre projet
professionnel :

• Conseil en orientation scolaire
• Conseil en évolution professionnelle
>>

D’un appui, si vous êtes considéré en
situation de décrochage scolaire : que
vous souhaitiez ou non reprendre un cursus
scolaire.

>>

En vous rendant dans l’un des points d’accueil du SPOT

>>

En consultant le site : www.monorientationenligne.fr
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Construire un projet professionnel

Vous pourrez bénéficier de différentes prestations
dont :
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•
Le conseil en évolution professionnelle : dispositif
d’accompagnement gratuit et personnalisé, il est
proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa
situation professionnelle et établir un projet d’évolution
professionnelle (reconversion, reprise ou création
d’activité, ...).
•
Le bilan de compétences : Prestation
d’orientation (assimilée à une action de formation)
inscrite dans le code du travail. Le bilan permet de faire
un point sur votre carrière, d’analyser vos compétences
professionnelles, vos aptitudes et vos motivations. Il pourra
vous aider à définir un projet professionnel cohérent ou
valider un projet de formation.
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>>

Vous devez faire un choix d’orientation ?

>>

Vous souhaitez changer de métier ?

>>

Vous n’avez pas d’idée de métier ?

Les conseillers du SPOT vous accompagnent :
Prenez contact avec un opérateur du SPOT.
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Vous avez moins de 26 ans, vous n’avez pas
de diplôme, ou avez un diplôme « général », vous
souhaitez reprendre un cursus scolaire ?
>>

• Prenez contact avec un opérateur du SPOT ou
avec un psychologue du CIO.
• Vous pouvez consulter également le site :
reviensteformer.gouv.fr
Dans les 15 jours qui suivront, vous pourrez
bénéficier d’un entretien avec un conseiller pour :
>>

• Etre informé et conseillé sur les possibilités de
formation
• Définir les objectifs de la formation retenue
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La période de mise en situation professionnelle
s’adresse à toute personne faisant l’objet d’un
accompagnement social ou professionnel
personnalisé : Pour en bénéficier, contactez
votre :
>>

• Pôle Emploi
• Mission Locale
• Cap Emploi

Réaliser une recherche de formation, y compris
en mobilité
>>
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• Vous renseigner sur vos droits au titre du
Compte Personnel de Formation.
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Financer votre formation

>>

Préparer un concours

>>

Consultez la plateforme :

www.seformerenmartinique.mq

La mise en oeuvre du SPOT
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, dans son
article 22 définit précisément le rôle de l’Etat et des Régions en matière d’orientation.

L’Etat définit au niveau national la politique
d’orientation des élèves et des étudiants dans
les établissements scolaires et les établissements
d’enseignement supérieur.
La Collectivité Territoriale de Martinique :
• coordonne les actions des autres
organismes participant au SPOT ainsi que
la mise en place du Conseil en Evolution
Professionnelle.
• assure un rôle d’information et met en
place réseau d’information et un centre
de conseil sur la Validation des Acquis de
l’Expérience.
L’accord-cadre
conclu
entre
l’État
et
l’Association des Régions de France le 28
novembre 2014 précise les conditions de mise
en œuvre du SPRO et de la prise en charge des
jeunes sortis de la formation initiale sans diplôme
ni qualification.
Cet accord-cadre est décliné en conventions
régionales adaptées aux territoires.
Ainsi en Martinique, L’Etat, la Collectivité
Territoriale de Martinique et les acteurs de
l’orientation, travaillent conjointement pour
garantir une offre de service cohérente et
homogène sur tout le territoire, en matière
d’information de premier niveau, de conseil et

accompagnement à la construction du projet
et d’appui à la mise en œuvre de ce dernier.
Ce partenariat, entre :
• L’Etat
• L’Académie de Martinique
• L’Université des Antilles
• La Direction de l’Agriculture,
l’Alimentation et des Forêts
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• La Collectivité Territoriale de Martinique
acte
une
véritable
refonte
de
l’orientation sur le territoire martiniquais.
Il se concrétise dans un premier temps par la
signature de deux conventions-cadres :
• l’une portant sur l’organisation,
pilotage et l’animation du réseau SPOT ;

le

• l’autre
portant
sur
l’organisation
territoriale de la prévention et de la
lutte contre le décrochage scolaire.
Et dans un deuxième temps par la signature
de conventions de partenariat avec chaque
opérateur su SPOT.

Pôle Emploi - 9 agences
Apec
Cap Emploi
3 missions locales
MLNORD, MILSUD,
MILCEM
4 OPACIF
4 CIO
Université
Chambres consulaires
EPLEFPA
ONISEP

Liste des opérateurs

APEC 	���������Association pour l’Emploi des Cadres
CIO 	������������ Centre Information et Orientation
EPLEFPA 	���� Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formations
Professionnelles Agricoles
FAF TT 	�������� Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire
FAFSEA 	���� Fonds National d’Assurance Formation des Salariés des
Exploitations et Entreprises Agricoles
IMFPA 	�������� Institut Martiniquais de Formation Professionnelle des Adultes
MILCEM	������ Mission Locale du Centre
MILSUD 	������ Mission Locale de l’Espace Sud
MILNORD	��� Mission Locale du Nord
URMA 	�������� Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat

0596 42 49 42

APEC Martinique

1 Domaine de Montgéralde
Route de Chateauboeuf

97200

Fort de France

CAP Emploi Martinique

1 rue Eugène Eucharis - Espace
Pythagore - 1er ét. Lot Dillon stade

97200

Fort de France

0596 50 43 01

CCIM

Pôle Consulaire de Formation
Rue Aubin Edmond - Quartier Case
Navire

97233

Schoelcher

0596 42 78 78

CIO du Lamentin

ite de Kerlys - Pôle technologique Bât
D2 RDC, 5 rue Saint Christophe 97200
Fort-de-France

97200

Fort de France

0596 52 88 05

CIO du Marin

79 rue Osman Duquesnay

97290

Le Marin

0596 74 90 93

CIO de Trinité

Centre d’affaires Le Gallion

97235

La Trinité

0596 58 12 20

EPLEFPA de Croix Rivail

Bois Rouge

97224

Ducos

0596 51 27 34

EPLEFPA du Robert

Quartier Four à chaux

97231

Le Robert

0596 65 10 43

FAFSEA

Imm. la Chapelle Place d'Armes

97232

Le Lamentin

0596 51 92 12

FAF TT

Espace Buro Club - 11 rue des Arts et
Métiers - Imm. B

97200

Fort de France

0668 17 76 54

IMFPA

8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf

97200

Fort de France

0596 69 24 24

FONGECIF

1 av. Louis Domergue Domaine de
Montgéralde

97200

Fort de France

0596 38 29 42

MILCEM

Quartier Acajou

97232

Le Lamentin

0596 58 92 83

MILSUD

Bât. Socio-Educatif «Les Francas» Av.Frantz Fanon

97224

Ducos

0596 38 27 80

MILNORD

Impasse de la Mutualité
Quartier cité Lacroix

97231

Le Robert

0596 65 47 20

ONISEP

Pôle technologique Kerlys - Bât D15
rue Saint-Christophe - BP 607

97261

Fort de France

0596 72 57 97

Pôle Emploi Délégation
Martinique

Pôle Technologique de Kerlys
Bât. D1 5 - rue de Saint-Christophe
BP 607

97200

Fort de France

0972 72 39 49

UNIFORMATION

Imm. Le Glycéria - 1490 Chemin
Glycéria

97232

Le Lamentin

0596 60 74 16

UNIVERSITE DES ANTILLES

Campus universitaire de Schoelcher RDC Bât CUR Martinique BP 7004

97275

Schoelcher cedex 0596 72 73 18

URMA

2 rue du Temple

97249

Fort de France

CIO de Fort-de-France

0809 36 12 12

0596 71 32 22

,

Pour trouver le point d’accueil le plus pres de chez vous
Consultez le site de l’AGEFMA

www.agefma.mq

Rubrique Orientation / rechercher un lieu
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www.collectivitedemartinique.mq
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