RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mamoudzou, le 9 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
CONSEIL GÉNÉRAL DE MAYOTTE
8 rue de l’hôpital – BP 101
97600 MAMOUDZOU
0269 64 90 00
www.cg976.fr

Projet de convention entre le Conseil départemental et le Vice-Rectorat
Le Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation et
Observatoire régional de l’emploi et de la formation (CARIFOREF) est né de la
volonté du Conseil Départemental de créer un lieu unique d'information,
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d'appui et d'expertise afin de favoriser l’accès à la formation et proposer une
aide à la décision auprès des décideurs régionaux pour la définition et la mise
en œuvre les politiques publiques en matière de formation professionnelle,
d'orientation et d’insertion en emploi.

Objet :
Convention
CARIFOREF/VICE-RECTORAT.

L’OREF est un assembleur de données et il a pour missions de :
«contribuer à l’observation, l’analyse et la prospective sur les évolutions de
l’emploi, des compétences, des qualifications, de la formation et de la relation
emploi formation»
aider à la décision auprès des décideurs régionaux sur la définition et la mise
en place des politiques publiques relatives à la formation professionnelle et
l’emploi.
Le Conseil Départemental, à travers le CARIFOREF,

fait donc appel aux

différents partenaires producteurs de données socio-économiques et aux
études statistiques pour nous aider à assurer ces missions.
C’est dans ce contexte, que le Conseil Départemental a sollicité un partenariat
avec le Vice-Rectorat à travers une convention cadre, qui fixe les modalités de
mise à disposition des données scolaires pour alimenter la base de données. Ce
partenariat entre les CARIFOREF et l’Education Nationale existe depuis fort
longtemps au niveau des régions en métropole et dans les territoires d’Outremer. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche naturelle pour formaliser
cette collaboration entre le Conseil Départemental et le Vice-Rectorat.
La signature de la convention aura lieu :
Direction de la
communication
8 rue de l’hôpital - BP 101
97600 MAMOUDZOU
Tél : 0269 63 60 60
Fax : 0269 63 66 35

Le mercredi 14 octobre 2015, à 15h00, salle DRH du Conseil départemental.
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