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COTEFE 4 Mission (im) possible? 

 
Réunion du 12 novembre 2012 
Compte-rendu   

 
Rencontre  des délégués de stagiaires 

Foyer des jeunes travailleurs de Valbonne. 
&

Présents : 
 

! Les délégués de stagiaires de chaque organismes de formation ETAPS 1 et 2 
! Les  référents « Mission (Im)possible ? » des organismes suivants : ADRAFOM, ASPROCEP, 

INFREP, ITEC, GRETA Grasse, GRETA Antipolis, UFCM 
! Les représentantes de la Région et de MSE SUD 

 
Ordre du jour  
 
Formation/accompagnement commune aux Etaps du territoire en prenant appui sur les besoins des 
délégués. 
 
Déroulement de la réunion : 
 
Le matin : 
1/ Accueil des nouveaux délégués : tour de table sur les modalités des scrutins choisis en centre de 
formation et sur la connaissance de la fonction de délégué. 
 2/ Travail entre les  délégués et MSE : sur les fonctions de délégué (et ses limites), les connaissances 
(techniques et des compétences à avoir pour être délégué), les lacunes et les questions autour de 
la fonction. Elaboration d’une feuille des fonctions et des besoins  en formation des délégués du 
cotefe 4. 
 
L’après-midi : 
3/ Ateliers de simulation de situation où les nouveaux délégués doivent participer : A partir des 
groupes de classe simulés, des délégués ont joué le jeu sur deux ateliers : 
-Animer une réunion avant une rencontre avec les formateurs, afin de lister les questionnements de 
la classe. (Animer- questionner-reformuler-noter) 
 -Rendre compte devant les formateurs des demandes des stagiaires et noter les réponses. (Exposer 
une problématique-faire reformuler/valider une réponse- proposer des solutions- argumenter – noter) 
Retour par groupe sur les techniques utilisées, les points positifs et les points à améliorer. 
Débriefing collectif  avec les stagiaires sur l’organisation, le contenu de la journée et des suivantes : 
les avancées, les points à garder ou à éviter.  
Retour sur la méthodologie de l’atelier et des formations indispensables.  
 
Compléments de réflexion : 
 
La simulation de situation de travail des délégués a permis d’identifier plusieurs problématiques dans 
les organismes de formation. 
 
Afin d’avancer sur les questions recensées dans les centres, plusieurs outils sont accessibles aux 
délégués sur le site Mission impossible (http://mi.msesud.fr) 
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Enfin, les besoins de formation des délégués des stagiaires peuvent être étoffés par les délégués 
pour la prochaine réunion. 
 
 
Prochaine réunion :  Il y a des changements de dates pour des raisons logistiques ! 
 
-Le Mardi 22/01/2012 de 13h30à 16h30 au foyer des jeunes travailleurs de Valbonne avec les 
délégués de stagiaires. 
Ordre du jour : 
1/ Retour sur les  expériences des délégués dans leurs fonctions. 
2/Rédiger une fiche sur une problématique et obtenir des réponses. 
3/Accompagnement et formation à la fonction des délégués. 
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Synthèse des travaux des groupes : 
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