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Rencontre des délégués  

d’étudiants des IFSI de  
l’Académie Aix - Marseille 

        

            

 
 

Participants 
 
55 délégué(e)s, dont 2 représentants GCS (voir liste en annexe),1 formatrice, 6 représentants du service formation  
sanitaire et social (S&S )du Conseil Régional, 1 conseillère régionale et 2  représentants de Moderniser Sans Exclure 
Sud  
  
Le contexte : 
Le transfert de compétences de l’État vers les Régions de l’appareil de formation du secteur Sanitaire et Social et la 
récente mise en œuvre de la réforme LMD ont fortement impacté la mise en œuvre des parcours de formation pour les 
étudiants. Dans ce contexte, la Région PACA a souhaité renforcer et compléter les espaces d’expression des « usagers » 
du service public régional de formation en confiant à l’association Moderniser Sans Exclure l’animation  d’une 
démarche participative  intitulé : « Mission (im)possible ? déjà expérimentée depuis de nombreuses années auprès  des 
stagiaires de la Formation Professionnelle Continue  et des apprenti(e)s. La Région avait donc invité l’ensemble des 
délégué(e)s des étudiants des IFSI de l’académie Aix – Marseille à une rencontre ayant un double objectif : 

Ø présenter l’expérimentation « Mission (im)possible ? » et les outils élaborés dans ce cadre 
Ø débattre avec les représentants des étudiants de l’intérêt et des modalités d’une extension de cette démarche à 

la filière avant une éventuelle généralisation à l’ensemble du secteur S&S. 
Nous proposons ci-dessous un rappel des principaux points abordés, les pistes et propositions de poursuite et  une 
synthèse des fiches d’évaluations individuelles distribuées en fin de séance. 

 
Les points abordés dans l’introduction de la séance : 

ü par Nathalie Lefebvre (Vice-présidente en charge des Services Publics et la démocratie de proximité), une 
présentation, des ambitions du Conseil Régional PACA, qui souhaite mettre en place des espaces d’expression 
et de concertation, qui associent les citoyens à une réflexion sur les dispositifs qui leurs sont destinés.  Cette 
volonté concerne l’ensemble des politiques publiques, qu’elles soient obligatoires ou facultatives (Cf. Charte 
de la démocratie, comités de lignes, Conseil Régional des Jeunes etc.) http://régionpaca.fr  

ü par Raymond Capello (Directeur du Service Solidarité, Santé, Sécurité/Prévention et Formation S&S), qui 
rappelle le contexte difficile et récent du transfert de compétences et de la mise œuvre de la reforme LMD et 
des contraintes auxquelles la Région à du faire face dans un cadre partenarial large, qui fait intervenir des 
acteurs multiples;  

ü par Michael Diebold (délégué régional de Moderniser Sans Exclure Sud) qui décrit les principales étapes, 
outils et résultats d’une démarche participative mise en œuvre depuis 2006 avec les apprenants du Service 
Public Régional de Formation Professionnelle Continue et d’Apprentissage en PACA (SPRFPA) 
http://mi.msesud.fr 
 

 
Quelques observations et questions évoquées lors du débat : 

ü L’existence d’un portail dédié à l’expression et la prise en compte des préoccupations des étudiants a été 
largement salué, en espérant que celui-ci puisse contribuer à  

o Faciliter la communication entre les délégués des différents IFSI et entre les délégués et leurs 
représentants au sein du GCS; 

o structurer le dialogue entre les étudiants, la région et les autres acteurs 
ü Plusieurs interventions ont exprimé le souhait que cette communication puisse se faire à fois « du bas vers le 

haut » dans le sens d’une remontée des questions des étudiants vers les instances, « du haut vers le bas » en en 
apportant des informations sur les avancées des questions en cours, et enfin de façon horizontale en valorisant 
les solutions trouvées sur d’autres territoires ; 

ü Quels sont les engagements et implications des représentants de l’université, des directions et équipes 
formatives des IFSI, des autres acteurs institutionnels (Pôle emploi…) dans cette démarche,   
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ü Quel est le périmètre pour ce dispositif d’expression ? Est-ce celui-ci se limite aux questions relatives à la 
formation, et/ou pourrait-on se servir du site pour faire remonter des besoins sociaux non ou mal couverts et 
dont les étudiants peuvent avoir connaissance ?) 

ü Plusieurs suggestions concernant les fonctionnalités du site Extranet dans le cadre d’une adaptation à la 
situation particulière du S&S : citons : la possibilité de faire des référendums, créer un forum réservé aux 
délégués, etc.) ? Il est rappelé qu’un blog existe à l’initiative des délégués siégeant au GCS, et que celui-ci n’a 
fait l’objet d’aucune contribution ! 

ü Des questions relatives au traitement et la prise en compte des fiches qui se demandent : Qui va répondre à 
nos préoccupations ?  et avec quels délais? Qui peut mettre en ligne des fiches ? Quelle place pour les 
associations d’étudiants ? etc. 

ü Plusieurs remarques, qui regrettent que : 
o la proposition de cet espace d’expression arrive aussi tardivement, notamment au regard des 

enseignements par DVD  
o  la rencontre se limite à un échange sur les outils permettant de traiter les problèmes, au lieu d’aborder 

les  problèmes eux-mêmes 
o tous les IFSI ne soient pas représentés 
o les directions et représentants de l’Université n’aient pas été conviés à la rencontre 

 
Les propositions et pistes d’actions : 

 
Rappelons que le dispositif repose sur un engagement volontaire des personnes et qu’il est encadré par 
l’existence d’une convention de partenariat entre l’État, la Région, l’Université et les IFSI regroupés en GCS, 
qui prévoit d’associer les représentants des étudiants au suivi et l’évaluation de l’organisation des formations. 
 
Dans ce cadre la région  va proposer au vote des élus le financement  de la démarche  soit : 
 

ü La conception et le développement par MSE d’un  futur Extranet dédié à la filière avec de  nouvelles 
fonctionnalités.  

ü Le lancement au mois de juin de la  phase test avec consultation des délégués pour une mise en ligne et 
une animation  qui sera effective en septembre 2013.  
 
Dans l’attente  les directions des IFSI ainsi que l’université seront informées du projet et les délégués  pourront 
consulter le site existant du projet « Mission (im)possible ? » en ligne à l’adresse http://mi.msesud.fr. Par 
ailleurs, MSE est à la disposition de l’ensemble des délégués pour  maintenir le contact et informer sur 
l’avancement du dispositif.  

 
 
Éléments de Calendrier : 

ü Mars –avril : conception du site avec des fonctionnalités adaptées à la filière 
ü Juin : vote  et lancement de la démarche  
ü Septembre : mise en ligne  du site 

Bilan de la séance réalisé par MSE : 
Nous avons proposé à la fin de la séance un bilan individuel avec un support invitant les participants à compléter des 
phrases et à faire part de leurs sentiments à l’issu de la rencontre avec la possibilité de choisir trois options sur 40 
émoticons. 
Sur un total de 65 présents, nous avons recueilli 41 fiches exclusivement remplies par des délégués. 
 
Nombre de participants   41    âge moyen   29 ans 
Hommes    18   plus jeune  19 ans 
Femmes    23   plus âgé  52 ans 
 
Total des choix possibles :  123  (41 personnes ayant chacune la possibilité de cocher 3 options) 
Total des expressions   93 (76%)   certaines personnes ayant choisi de ne pas utiliser les 3 options 
 



3  

 

accuei@msesud.fr 13 février 2013- 

La participation en chiffres … 
Sur un total potentiel de 92 délégués représentants 17 IFSI de l’académie Aix Marseille, 
55 délégués ou suppléants ont assisté à la séance, représentant 15 Instituts de formations, 7 personnes se sont 
excusées ; 
Une quasi égalité de genre avec respectivement 27 hommes et 28 femmes;  
Concernant l’avancement de leurs études : 22 étaient en 1ère année, 13 en 2ème et 7 en 3ème année, pour 13 non 
renseignés. 
 
Concernant les objectifs : 
Les réponses ont été de 2 types : Soit une reformulation de ce que les personnes avaient perçu. Exemple : présentation 
du projet de MSE, créer du lien entre délégués, etc, soit des appréciations qualitatives telles que: objectifs intéressants, 
atteints, claires, trop ambitieux, à côté des mes attentes, etc. 
 
Concernant les points saillants qui ont retenu l’attention et/ou qui ont surpris : 

− L’intérêt pour l’outil et son potentiel ; évoqués à 41 reprises 
− La prise de conscience de l’importance de la fonction du délégué 
− La richesse des débats et l’engagement des délégués 
− La beauté de la vice-présidente 
− Deux personnes ont exprimé leur surprise devant l’intérêt de la région pour nos problèmes et leurs remerciements 

pour l’existence de la réunion et la possibilité de créer un outil de communication entre délégués et avec les tutelles 
 
Ce qui n’a pas plu et/ou qui reste perfectible 

− Le manque de convivialité de la salle 
− L’arrivée tardive de la proposition au regard des problèmes (DVD) 
− L’ordre du jour qui ne permettait pas d’aborder les problèmes concrets 
− Le manque de temps pour débattre pour une dizaine, et la durée trop longue de la séance pour d’autres (2) 
− La difficulté de prendre la parole dans un grand groupe 
− Les redites dans la réunion 
 

La manière de travailler était jugée  
− globalement adapté et satisfaisante, avec des qualificatifs tels que : participatif, constructif, efficace au regard 

du temps disponible, cohérent, intéressant, propre, agréable, pédagogique … 
 
Pour prolonger la séance,  les expressions font état des pistes suivantes : 

− créer des groupes de travail afin de disposer de + de temps pour traiter les problèmes (9 fois) 
− consulter les formateurs sur leurs perceptions 
− faire une simulation d’une création de fiche 
− maintenir le contact et rester informé sur l’avancement du dispositif 
− créer rapidement le site avec des fonctionnalités adaptées à la filière 
− en attendant prévoir des échanges par mail et/ou par une plateforme dédiée 

 
Ce que les personnes avaient l’intention de faire et/ou ce qui a changé pour elles : 

− plus de la moitié des expressions porte sur la volonté d’informer les collègues de promo, parfois les 
formateurs et directions des IFSI, 

− 10 personnes indiquent qu’elles ont changé de regard sur la fonction du délégué et le potentiel que celle-ci 
peut prendre et qu’elles ne soupçonnaient pas forcément : « mon rôle de délégué est plus complet ! » ; 

− parfois ce changement de regard s’accompagne d’une volonté de s’engager plus fortement et de prendre des 
responsabilités 

− 2 personnes qui ne souhaitent pas s’engager davantage, parce que, fin de parcours ou ayant déjà des 
engagements associatifs par ailleurs. 

 
Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la répartition des sentiments que les participants ont éprouvés à la fin de 
la séance.  



4  

 

accuei@msesud.fr 13 février 2013- 

Il apparaît que les expressions dominantes s’articulent autour d’une double impression, qui mêle des énoncés tels 
que : optimiste satisfait, confiant, déterminé, heureux, plutôt inscrit dans une volonté de faire, et des tournures telles 
que : prudent, perplexe, qui laissent entrevoir une posture du « wait and see ». 
Attention, il convient de nuancer cette vision « un peu à plat » par le fait qu’une personne peut être à la fois satisfaite 
de la rencontre et prudente en ce qui concerne les suites. Par ailleurs nous n’avions pas proposé un classement par 
ordre d’importance des expressions, ce qui rend impossible une lecture plus fine.  
 

 
 
 
  

 

pour les questions d’animation des territoires :                Dominique        au 06 11 42 24 68 

pour des informations et/ou propositions sur les outils :  Maxime             au 06 08 65 99 57 

pour des questions sur la coordination générale :            Michael            au 06 83 65 11 51 

Contact 


