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La formation professionnelle tout au long de la vie permet à chacun de bénéficier d’une formation initiale ou pro-
fessionnelle continue en fonction de sa situation (étudiant, demandeurs d’emploi, salariés).
La formation professionnelle continue a pour objet notamment de :

 favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi et des travailleurs ;
 permettre leur maintien dans l’emploi,
 favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification pro-

fessionnelle,
 contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

Elle est financée principalement par l’État, les régions, et les entreprises, le plus souvent par l’intermédiaire des
OPCA (Organismes Paritaires Collecteur Agréés).
Depuis les lois de décentralisation de 1982, il revient aux Conseils Régionaux de définir et de mettre en œuvre la
politique de formation professionnelle des jeunes et des adultes, à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle
orientation professionnelle.
L’offre de formation du Conseil Régional, conçue pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des de-
mandeurs d’emploi en répondant aux besoins en compétences des entreprises, se décline en plusieurs dispositifs
mis en place en fonction de public cible :

 Le Programme Régional de Formation Professionnel des Jeunes et des adultes,*
 Les programmes de formation proposés par l’AFPAM, et l’Ecole de Formation Professionnelle aux Métiers

Maritimes et Aquacoles (EFPMA).

Pour faire face aux demandes des publics non couverts par les dispositifs précités, le Conseil Régional a élargi
son offre à deux dispositifs spécifiques, la mobilité (aide individuelle à la mobilité ou dans le cadre de convention
avec LADOM) et l’aide individuelle à la Formation*.

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales transfère aux conseils régionaux la res-
ponsabilité des formations sanitaires et sociales.
Le Conseil régional apporte donc son soutien aux formations sanitaires et sociales, qui conduisent à des profes-
sions en pleine expansion :

 en assurant à la fois le financement des écoles agréées (école de kiné, IFSI, école des IBODE, IFMES,
école de sage-femme),

 en permettant aux élèves dont les ressources sont insuffisantes d’accéder à ces diplômes, il leur attribue à
cet effet des Bourses régionales d’études payées mensuellement.

Il contribue aussi à la mise en œuvre des formations artistiques et culturelles.
 en accordant chaque année un financement à l’IRAVM (devenu Campus Caraibéen des Arts),
 en attribuant aux étudiants des Bourses régionales d’études.

 Evolution du nombre de personnes entrées en formation en 2010 et 2011

 L’AFPAM :

En 2011, le nombre de demandeurs d’emploi formés à l’AFPA a diminué par rapport à 2010. Le nombre de fem-
me a augmenté contrairement au nombre d’homme.
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AFPA
2010

Homme 767
Femme 679

2011
Homme 622
Femme 743

* Une fiche spécifique est consacrée à ces dispositifs
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Tranche d’âge des personnes formées à l’AFPA.

 La formation en mobilité

Entre 2010 et 2011, le nombre de personnes ayant bénéficié de la formation en mobilité a doublé pour les hommes et a
presque triplé pour les femmes.

 Les formations sanitaires

Le nombre de personnes formées dans la filière sanitaire

Mobilité

2010 Homme 44

Femme 56

2011
Homme 111

Femme 148

2010
Moins de 26ans 27
26 à 45 ans 56
Plus de 45ans 17

2011
Moins de 26ans

22926 à 45 ans
Plus de 45ans

Masso-Kinésithérapie 2010 59
2011 60

IBODE
2010 7
2011 7

IFSI
2010 387
2011 365

Ecole de Sages-Femmes
2010 96
2011 95

246

2010

2011

255
IFMES

2010
Moins de 26ans 435
26 à 45 ans 838
Plus de 45ans 173

2011
Moins de 26ans 602
26 à 45 ans 589
Plus de 45ans 174

IRAV
2010 110

2011 103

 Les formations sociales

Le nombre de personnes formées dans la filière sociale

 Les formations artistiques


