Relevé de conclusions-décisions
COTEFE

Date de la réunion

Institution invitante et lieu de la réunion
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04/07/2014

Mission locale Antipolis

Participants (nom, fonction et appartenance)
Cf. liste d’émargement ci-dessous

Objet de la réunion :

Réunion de bilan sur l’année 2014 MI MSE avec restitution par
les délégués de stagiaire ETAPS des rencontres de travail avec
les services de la Région les 11 et 17 juin 2014.

Points de l’ordre du jour
•

Objectif : identification des questionnements des délégués stagiaires ETAPS de
PACA et les pistes de réponse au niveau Régional.

1/ Thématiques évoqués par les délégués stagiaires et traités avec les techniciens puis l’élue
Régionale.
-Le sport : utilité, obligatoire ou pas, moyens selon les structures et question des conventions
spécifiques selon les zones.
-Rémunération à date fixe et question des montants selon la loi et le statut.
-Anglais : utilité ou « savoir de base », obligatoire ou pas, moyens selon les structures et question
de cette connaissance, pour favoriser l’entrée en emploi selon les zones.
- Question sur une formation sur moins de 35 heures hebdomadaires, pour avoir du temps, pour la
gestion de la vie courante.
-Question sur une formation ETAPS en entrée/sortie vers l’emploi et /ou à temps partiel en ETAPS
1.
- Partage de l’idée d’un maintien de l’hétérogénéité des groupes malgré des débats.
- Réflexion à mener sur le « savoir vivre ensemble » et sur la participation des stagiaires dans la
vie des centres.
- Les stages sont des outils pour l’expérience et une « marche » vers l’emploi à maintenir voire à
développer. (Stage à l’international non évoqué) Les stages en ETAPS 2 sont évoqués par les
prescripteurs.
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-Développer l’information sur l’après ETAPS avec notamment les formations selon les filières en
partenariat avec les missions locales.
L’idée d’une lacune informationnelle ou d’une information partielle en matière de formation
(manifestations, portes ouvertes, forum, offres de formation du COTEFE et hors
COTEFE…) est partagée par les acteurs (OF, prescripteurs et délégués de stagiaires) :
l’information sur les actions informatives et les formations elles-mêmes doivent faire l’objet
d’une veille et les informations doivent être actualisées et mutualisées.
Ce travail, avec l’élaboration d’une méthodologie de travail partagé, sera proposé en Régulation
ETAPS SEDOP ainsi qu’aux futurs délégués des stagiaires.

Un lien avec les dispositifs tels que le PARRAINAGE, en fin de parcours ETAPS, est à
imaginer.
Une présentation de l’offre d’accompagnement de la mission locale et du PLIE (ou autres
notamment Région) en début ou fin de parcours ETAPS est aussi à imaginer.

La présentation des outils en faveur de la mobilité est aussi à imaginer (ZOU, ceparou et
Mobilis par exemple)
-Le lien ETAPS SEDOP doit être accru, avec les possibilités diverses du SEDOP. Il est rappelé la
nécessité d’utiliser le SEDOP même pour un changement de projet.
- L’individualisation des parcours, la diversification des supports et « apprendre différemment »
sont évoqués avec des conventions entre structures pour pouvoir parfois mutualiser les
moyens. (Projets communs…)
-Le lien ETAPS ETAQ est évoqué avec du « tutorat » entre stagiaires.
2/ Les ateliers avec les stagiaires ont ouverts plusieurs chantiers Régionaux :
-

-

La prise en compte des propositions des délégués des ETAPS dans le nouveau cahier des
charges des ETAPS. Les délégués stagiaires seront conviés à une réunion en Septembre
au Conseil Régional à Marseille.
Le statut du délégué de stagiaire, en lien avec la rémunération, sera questionné, comme la
manière de rémunérer les stagiaires, avec un parallèle sur le fonctionnement boursier des
stagiaires du Sanitaire et du Social.

Conclusions-décisions
A/ Travail de transmission de l’information des actions de cette année aux stagiaires
ETAPS en début d’année 2014/15.
-Transmission par les « référents MI » et les stagiaires ETAPS de cette année encore dans les
centres.
-Utilisation de la vidéo de MSE (la vidéo est maintenant sur le site mi.msesud.fr en bas de la

page avec les vidéos)
-Selon les moyens disponibles, il est possible d’imaginer la création d’un support vidéo sur des
témoignages
des
délégués
stagiaires
et
les
chantiers
ouverts.
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