
 

Relevé de décisions 

25 octobre 2013 à Cannes 

Mission (im) possible ? 
Rencontre des délégués  

ETAPS ETAQ et des 
Référents MI 

COTEFE Cannes-Grasse-Antibes 
 

Participants 
 
 (voir liste en annexe) 
 
 
Rappel de la Réunion : 
 
 
Accueil des délégués ETAPS et ETAQ et présentation de l’action MI avec les Référents MI, la mission d’appui MSE et la 
Région. 
Le bilan de l’action « Mission (im)possible ? » réalisé lors de l’anti-colloque du 18 Avril 2013  et durant les cinq dernières 
années est présenté par le CR, MSE SUD les référents MI.  
 
Travail sur les thèmes : 

à La fonction de délégué des stagiaires. 
à Les élections et l’action citoyenne. 
à La valorisation de l’action et des compétences de délégué. 
à Les formations utiles à la fonction de délégué. 

 
 
Présentation des outils pour les stagiaires de la formation continue ; 

à Site internet MSE MI (Ressources, fiches, initiatives, attestation de compétences …) 
à Site de la génération PACA 
à Vidéo sur la fonction de délégué et sur les lieux d’échanges avec l’exemple de l’Anti6colloque. 

 
Les temps d’échanges avec les référents MI qui présentent les actions sur les cinq ans et le gagnant/gagnant en ETAPS 
et en ETAQ sur la fonction de délégué dans la formation continue et avec les partenaires MSE et le CR , ont donné lieu 
à une réflexion des délégués ETAPS et ETAQ sur leurs attentes au regard des échéances et de l’offre des possibles. 
 
Des constats partagés ont permis de définir des pistes de travail à proposer aux acteurs engagés dans les démarches 
de participation.  
 
Parmi celles-ci : 
 

à Une réflexion approfondie sur les besoins et modalités de formation des délégués de stagiaires ETAPS et ETAQ. 
à Un retour en formation  des délégués dans les centres, pour re transmettre les informations et pour lister les 

besoins et informations nécessaires via les fiches et le site MI, est nécessaire. 
à Une réflexion sur des ateliers qui porteraient sur : la commande publique et les cahiers des charges ou autres 

thématiques (évocation de la rémunération….) est à mener afin de définir les besoins et les axes de travail de 
cette année. 

 
Afin  d’avancer dans l’organisation du travail et permettre un temps de travail dans les organismes de formation 
(découverte des outils et travail sur les besoins de formation…) il est prévu un temps de retours avec :  
 
Une réunion le vendredi 13 décembre 2013 de 9h 30 à 12h  AFC Asprocep au   Mas du Calme à Grasse  est 
programmée pour : 

ü Faire le point sur les suites de la réunion du 18 octobre dans les différents organismes, tant pour les Etaps que 
pour les Etaqs 

ü Définir le plan d’action de l’année et son organisation temporelle  
ü Traiter les thématiques des fiches remontées. 

 


