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Références réglementaires : 

- Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

- article 18 

- Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019 relatif aux modalités de compensation 

financière du transfert de compétences des DRONISEP 

- Décret n° 2019-830 du 5 août 2019 relatif à la convention type de mise à 

disposition des parties de services des DRONISEP 

-  

Préambule : 

L’article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel prévoit le transfert aux Régions des « missions exercées par les 

DRONISEP en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des 

publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des 

élèves et des étudiants », à compter de janvier 2019. Ce même article prévoit que les 

services participant à ces missions sont transférés aux Régions selon les modalités 

prévues dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 

et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM). 
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1. Les missions transférées 

Elles sont définies par la loi : « missions exercées par les DRONISEP en matière de 

diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée 

régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants 

». 

Exemples de publications à portée régionale :  « Entrée dans l’enseignement 

supérieur après le baccalauréat » ; «  Après le baccalauréat professionnel » ; « Un 

CAP pour un métier » ; « « Après la 3ème » ; etc… 

 

2. Les modalités du transfert 

La loi MAPTAM prévoit que les services ou parties de service qui participent à 

l'exercice des compétences transférées font l’objet d’un transfert « automatique » aux 

Régions. Cependant, l’article 80 de la même loi précise que « après détermination d'un 

nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions 

d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l'objet d'une compensation financière 

». Ainsi, les agents qui ne sont affectés que partiellement à l’exercice des compétences 

transférées ne peuvent faire l’objet d’un transfert automatique vers les Régions ; les 

fractions d'emploi qu'ils occupent sont compensées financièrement à la collectivité. 

Ayant été constaté que les agents des DRONISEP ne participaient à l'exercice des 

compétences transférées que sur une partie de leur temps de travail, le transfert de 

missions ne s’accompagnera d’aucun transfert de personnel mais d’une 

compensation financière correspondant à la masse salariale du nombre d’ETP 

transférés à chaque Région. Le décret du 4 janvier 2019 fixe les modalités d’estimation 

du droit à compensation (période de référence, indexation et critère de répartition). La 

compensation sera calculée en « pied de corps », c'est-à-dire correspondant à un 

début de carrière. Un arrêté interministériel répartira la compensation entre les 

Régions, au prorata du nombre d’ETP transférés. Cette compensation permettra aux 

Régions de recruter les personnels nécessaires pour exercer les missions transférées. 

 

3. Le volume d’emplois transféré 

Le volume des emplois transférés au niveau national est de 200 ETP. Le décret du 5 

août 2019 précise la répartition de ces 200 ETP entre les Régions, en fonction du poids 

des élèves relevant du second degré. Ainsi, pour la Région Normandie, le nombre 

d’équivalent fianciers transférés est de 10. 

 

4. La convention de mise à disposition 

Le décret n° 2019-830 du 5 août 2019 arrête le format de la convention de mise à 

disposition des services des DRONISEP qui doit être conclue localement. Elle recense 

les parties de services des DRONISEP ainsi que le nombre d’emplois chargés 
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d’exercer les compétences transférées. Un état des emplois des DRONISEP, au 

31/12/2018 et au 31/12/2016, à compléter, est annexé à la convention. 

Les Régions ont un délai de 3 mois, à compter de la publication du décret, pour signer 

la convention avec l’Etat et l’ONISEP. C’est pourquoi il est proposé de soumettre le 

modèle de convention à l’assemblée plénière du 14 octobre 2019, afin d’autoriser le 

président à la signer et de respecter le délai. 

 

5. Mise en œuvre en Normandie 

La Région Normandie a décidé de créer, à compter du 1er janvier 2020, une agence 

régionale de l’orientation et des métiers, chargée de mettre en œuvre la stratégie 

régionale de l’orientation, y compris l’élaboration et la diffusion de la documentation 

régionale sur les métiers et les formations, en application de la loi du 5 septembre 

2018. 

L’ONISEP compte deux délégations régionales en Normandie, une basée à Caen et 

l’autre à Rouen. Au 31/12/2018, elles employaient 17 agents. Une rencontre a été 

organisée avec les équipes en mai dernier. Des fiches de poste sont en cours 

d’élaboration. Elles seront diffusées auprès des délégations. Les emplois ainsi créés 

seront rattachés directement à l’agence régionale. 

 


