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Les missions des Bassins s'articulent avec l'enjeu concret de pilotage de l’offre d’enseignement 

et de formation, en intervenant sur le contenu et les modalités des formations organisées sur 

un territoire - tant au niveau de l'enseignement que de la formation (initiale et continue) - tout 

en proposant des actions sur le moyen terme. 

 

La réalisation d’un rapport analytique et prospectif (RAP) est l’une des missions centrales des 

Instances Bassin. En effet, ce rapport constitue un socle commun d’informations (base de 

dialogue et de concertation entre l’ensemble des acteurs concernés) permettant la réalisation 

d’un diagnostic, la définition de thématiques prioritaires et la formulation de recommandations 

sur l’adaptation de l’offre d’enseignement et de formation.  

 

Depuis la mise en place des Instances Bassin en 2015, des améliorations majeures du rapport 

analytique et prospectif ont été réalisées. Les plus importantes sont :  

▪ Le rassemblement et la structuration de l’ensemble des données et des informations 

disponibles (base de données complètes impliquant directement les opérateurs) ; 

▪ La transparence par rapport à l’offre des opérateurs d’enseignement et de formation ; 

▪ Le développement de données manquantes (cadastre des parcours éducatifs et post-

éducatifs, stages, équipements, mobilités géographiques, …) avec l’aide de l’IWEPS ; 

▪ La mutualisation des analyses entre bassins ; 

▪ Le développement d’outils de cartographie ; 

▪ La centralisation des données et le partage avec les autres organes de pilotage ; 

▪ L’établissement d’un cadre de référence commun Rome V3 et la réalisation de table de 

correspondances entre les différents langages utilisés par les opérateurs. 

 

L’ancrage local de l’analyse permet aux acteurs de notre bassin de s'approprier les données 

afin de répondre à des enjeux tels que : 

▪ Améliorer l’utilisation des équipements de pointe et faciliter le parcours des apprenants 

(y compris la validation des compétences et la certification professionnelle) ; 

▪ Développer la réflexion prospective territoriale (les pénuries de demain se construisent 

aujourd’hui si on n’anticipe pas les besoins à moyen et long terme et si on ne tient pas 

compte de l’évolution des métiers). 

 

Le périmètre privilégié des bassins est le premier niveau de qualification, dans une perspective 

de parcours cohérent en tenant compte de l’avant (la préqualification, voire l’alphabétisation) 

et de l’après (les hautes qualifications, l’enseignement supérieur...).  

 

Enfin le rapport analytique et prospectif n’est pas une fin en soi. Il alimente les travaux des 

Pôles de synergies. Ces derniers rassemblent des représentants de l’ensemble des 

composantes de l’Instance Bassin EFE, des représentants d’entreprises locales, des experts, … 

dans le but de développer des projets concrets à caractère additionnel, innovant ou émergeant 

en lien avec les thématiques prioritaires du Bassin. 

 


