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COTEFE 6 : TERRITOIRE DE TOULON

Synthèse réunion du 11 janvier 2013
Participants (voir liste en annexe)
30 personnes ont participé à cette rencontre :
!
!
!
!

21 délégués de stagiaires
7 formateurs
1 responsable de la Région (chargée de mission territoriale)
1 représentante de Moderniser Sans Exclure

Rappel des objectifs
Dans la continuité de la réunion précédente, cette rencontre avait pour objectifs de :
! choisir les thèmes à travailler collectivement à l’échelle de l’espace Territorial, à partir des préoccupations
remontées par les délégués via les fiches extranet
! définir les modalités de travail
Déroulement
La réunion s’est déroulée en 3 temps :
! Présentation de la synthèse des fiches produites sur le COTEFE de Toulon sur 2012/2013 (Cf document diffusé
et commenté en séance, en annexe à ce document, les 2 étant disponibles sur le site extranet, module
« vos ressources », dossier « Animation des territoires »)
! Choix des thèmes et répartition des délégués des différents organismes de formation sur ces thèmes
! Réflexion en sous groupes et définition commune d’une organisation, d’une méthode de travail et d’un
calendrier
Relevé de décisions

I - Constitution de 3 sous-groupes autour des 3 thèmes retenus :
! Déplacement
! Santé
! Logement
La question du niveau de revenu des stagiaires et par conséquent de la rémunération est également
une thématique sur laquelle les stagiaires souhaitent avancer. Il leur a été proposé de l’aborder de 2
façons :
! Dans la mesure où elle « traverse » la partie « coût » ou « accès aux droits » des 3 problématiques
retenues, elle sera traitée dans les 3 groupes, notamment dans la cadre de l’inventaire des
partenaires, ressources et des dispositifs sur lesquels les stagiaires peuvent s’appuyer pour réduire
tout ou partie des coûts induits par les déplacements, la prise de repas à l’extérieur …etc.
L’autorisation encadrée de travailler à temps partiel fait partie de ces solutions partielles.
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! Parallèlement, les constats et propositions concernant la rémunération feront l’objet d’une
synthèse qualitative de toutes les fiches. Cette synthèse sera traduite sous la forme d’un
questionnement organisé à préparer en amont de l’anti-colloque du mois d’avril. En effet, le
traitement de certaines des difficultés évoquées dans les fiches ne peut se faire au niveau local.
Elles relèvent de niveaux de décisions régionaux, voire nationaux. Si certains délégués estiment
que toutes les questions relatives à cette problématique ne sont pas posées, ils sont invités à
compléter ou créer de nouvelles fiches.

II - Composition des groupes (Equipe-projet)

Les membres des 3 équipes-projet sont issus de 2 ou 3 organismes, ce qui va favoriser un premier niveau
de mutualisation. Elles sont composées de la façon suivante :

Equipe projet
Déplacements

ACPM

HERGOS

IDEF

Imamou
Melvin
Mamadou

Fabrice
Fiona

Ornella
Lotfi

Equipe projet
Santé
Nutrition

Emilie
Victoria

FOL

UFCS

Iman
Lauriane
Aziz
Bachir

Camille
Sandès

Equipe Projet
Logement

ADFIC

CFV

Sarah
Jessie
Manon
Mohamed

Erwann
Aurélie

III - Méthode retenue
Les grandes lignes de la méthode retenue sont les suivantes :
1. Comprendre les situations évoquées
! Diagnostic précis du problème, à partir des fiches
! Investigation complémentaire pour affiner, objectiver, quantifier l’ampleur du problème :
enquêtes dans le centre de formation, auprès des stagiaires, des formateurs …etc.
2. Poser les problèmes de façon organisée
! Prendre soin d’organiser les problématiques. Par ex, sur santé/nutrition, séparer ce qui relève :
! de l’accès aux soins
! de la connaissance à avoir sur les risques d’une alimentation déséquilibrée et les
informations à connaître et à diffuser sur le « bien manger »
! des lieux où prendre un repas équilibré à un prix raisonnable
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3. Connaître et partager lieux ressources, solutions expérimentées, propositions à examiner
! Inventaire de l’existant en matière de réponses
!
!

à partir des fiches : les solutions expérimentées par d’autres, les propositions faites dans les
fiches récentes
à partir de ce que chacun connaît et va partager avec les autres (stagiaires, formateurs,
partenaires du territoire …etc.)

! Recherche de nouvelles propositions à examiner
Par ex, sur la santé/alimentation
!

Savoir bien manger : ce qui se fait dans les organismes ? quel partenaire extérieur peut
conseiller ? Y-a-t-il un forum santé sur ce territoire ? Existe-t-il des brochures ?

!

Savoir où et comment bien manger à un prix raisonnable
" Les bonnes adresses
" Les accords entre centres de formation et établissements scolaires
" Des recettes et astuces pour le repas du midi

4. Exploiter, valoriser et diffuser les résultats
! Comment mettre en forme toutes ces informations pour qu’elles soient facilement accessibles ?
Par thèmes ? Regroupées autour d’une question commune, du type : « je suis stagiaire de la
formation professionnelle sur l’aire toulonnaise, ce que je dois savoir pour me loger, me déplacer,
prendre soin de ma santé, me nourrir correctement à des prix raisonnables ? »
! Quelle forme ? Un guide ? Des fiches-infos ?
! Quels supports ? papier ? informatique (par ex document associé à une fiche initiative)
! Quelles démarches ? Présentation du document/ou du processus engagé (forum des Etaps, anticolloque, Projet « Education pour la santé par les pairs » de l’IDEF …etc.)
IV - Organisation globale
L’idée est d’éviter de tous travailler sur les mêmes choses et de mutualiser au maximum entre
organismes. Aussi, le chantier se réalisera à 3 niveaux :
! niveau « individuel » : dans chaque organisme, les formateurs organisent le travail
délégué/stagiaires en mobilisant les ressources formatives les plus adaptées (module VSP, ...), afin
d’articuler au mieux ce projet avec les objectifs d’apprentissage de l’Etaps1
! niveau « équipe-projet » : à chaque étape-clé, les 2 ou 3 organismes de chaque équipe-projet se
rencontrent pour mutualiser leurs avancées et définir la suite du travail (répartition des démarches,
enquêtes …etc.).
! niveau « territoire » : les 3 équipes-projet se rencontrent pour mettre en commun leurs travaux et
avancer dans la définition du « produit final ».
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.&& Comme

cela a été évoqué en séance, il serait intéressant d’intégrer un temps de bilan avec les participants sur
les compétences acquises à travers ce chantier, par exemple, à chaque étape-clé, dans la perspective
d’alimenter leur e-portfolio, et plus globalement pour qu’ils en évaluent l’impact sur les apprentissages&
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Afin de faciliter l’interaction entre ces 3 niveaux, et de poursuivre les coopérations entre les réunions,
MSE propose d’ouvrir un espace sur sa plate-forme collaborative. Cet espace permettra de partager
documents, commentaires, propositions d’organisation pour les réunions intermédiaires …etc.
Il est convenu que deux identifiants et codes d’accès seront donnés à chaque organisme : un
identifiant formateur, un identifiant délégué.

Les inscriptions seront faites dès que les adresses mail des délégués seront communiquées à
Catherine et Dominique.

NB : les stagiaires qui ne seront plus en formation pendant la dernière phase pourront, s’ils le souhaitent,
bien entendu participer à l’anti-colloque et continuer à travailler sur ce chantier
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En résumé,
une méthode de travail commune
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Chronogramme
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Evaluation de la séance

Nombre de réponses : 17 (environ 60% des participants)
La majorité des fiches comportent des réponses sur les 2 items, sauf 2 (frustrations seulement) et 4
(idées/envies seulement).
Je repars de cette réunion avec,

&

2 envies/2 idées, concernant
Le travail engagé
De m’investir
Savoir où aller et quoi faire
Envie de voir l’évolution de ce qu’on apporte
aux différentes étapes et aux stagiaires
Voir comment nos projets évoluent
Envie de bien finaliser ce projet (4)
Envie de poursuivre cette expérience
d’échange avec les autres stagiaires
On repart avec des solutions
Des questions en rapport avec les préoccupations
Extension entre réseau Mistral et Var Lib
Se renseigner sur le système d’Aubagne
Le logement
L’alimentation
L’organisation de la participation
Plus d’attention de la part des dirigeants
1 tour de parole pour chacun/chaque OF

2 frustrations, concernant
Les conditions de déroulement
Pas d’écoute/manque d’écoute (4)
Difficulté à communiquer (trop de monde)
Trop de bruit (6)
Pas d’organisation
Pas assez de place
L’organisation de la participation
On parle trop, on n’agit pas
Ça risque de mettre trop de temps
Ne pas avoir été présente à la première réunion
(2)/J’aurais cru qu’on aurait parlé d’autre chose, faire
tout en commun et non individuellement
Des sujets pas/pas assez abordés
Parler plus de la rémunération (2)*

En résumé, des idées/envies majoritairement centrées sur l’intérêt et l’implication des participants pour une réflexion
collective sur les problématiques des stagiaires et des frustrations majoritairement centrées sur les conditions de
déroulement de la réunion.
Gageons que l’organisation mise en place pour réaliser les chantiers, et notamment le travail en sous-groupes va
permettre à la fois de :
!
!

consolider l’investissement des participants et l’avancement concret des projets
offrir de meilleures conditions d’échanges dans un contexte plus propice à l’expression de chacun.

Quoiqu’il en soit, merci aux participants pour ces remarques et pour leur implication pour ces rencontres, qui
témoignent de l’importance et de l’intérêt de permettre aux stagiaires d’être acteurs de leurs parcours et de leur
territoire, et qui vont nous aider à améliorer collectivement les pratiques et les dispositifs de participation.

*Concernant ces 2 remarques, vous trouverez en annexe 2 une proposition de traitement des fiches sur le thème
de la rémunération. Il sera complété avec les éventuelles nouvelles fiches créées à ce sujet par les délégués. Merci
de vos remarques et suggestions, en amont de notre réunion du 25 mars, au cours de laquelle nous préparerons
également le questionnement pour l’anti-colloque (Cf plus haut).
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Annexe 1
Synthèse traitement des fiches 2012/2013 Toulon

21 fiches créées depuis 2012/2013, dont 5 depuis notre dernière réunion, par les délégués Etaps du
territoire Toulonnais,
!"#$%&'(&')*+,&-'./0.1./02''
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Ce qui fait de ce territoire
un des plus grands « producteurs » de fiches de la Région sur une telle durée
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Parmi les préoccupations, plus de 40% ont reçu une réponse ou ont été réglées,
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Soit, un nombre significatif de fiches réglées, compte tenu du fait que
la majorité d’entre elles sont récentes

./0123&
56789:;7&
<=;>&?6@8A7;&
410223&

./0123&

,A&>8:?7&B;&C?DEC;F;AC&

A noter : les problèmes résolus concernent principalement les questions traitées en interne ou
avec l’aide d’un acteur de proximité.
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par ordre décroissant, les préoccupations concernent :
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Soit une majorité de fiches concernant des problèmes « périphériques » à la formation,
mais qui ont une impact direct sur le suivi de celle-ci
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Si on intègre le contenu de fiches et notamment les propositions, ces préoccupations relèvent de 4 niveaux de traitement :
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Autrement dit, près d’1/4 des préoccupations rentrent dans le champ des chantiers collectifs
évoqués le 30/11/12
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En effet, si on « entre » dans le contenu des fiches, on constate que :

! les questions de « conditions de vie » et de « pédagogie » sont des questions essentiellement réglées en
interne et/ou en concertation directe avec un acteur de proximité.
Ce qui importe, c’est de mettre en valeur ce qui a été réglé et comment (les processus de concertation
etc.) en actualisant les fiches.

&

! Les questions de « rémunération » peuvent se traiter en interne pour ce qui concerne les pièces à fournir
pour le dossier et pour les explications sur les modes de calcul selon les statuts.
En revanche, pour ce qui est des montants, de modalités de paiement et du choix de fixer les montants
autrement qu’en lien avec le statut, en revanche, ces questions sont à traiter au niveau régional et au
niveau national.
Certains éléments nouveaux existent déjà (l’autorisation de travailler), des débats sont en cours notamment
sur rémunération et statut.
Certains éléments de réponse ou échanges d’information peuvent se faire en réunion territoriale, et dans
tous les cas, on envisage de faire le point là-dessus avec les décideurs lors de l’anti-colloque du 4 avril, sur
la base d’une synthèse de toutes les fiches publiées sur l’extranet sur cette question (et d’autres qui
relèveraient du même niveau de traitement).

! Certaines préoccupations concernent les 4 niveaux de traitement, comme le montrent bien les propositions
de certaines fiches.
Ex du logement : parler de l’accès au logement dans le module VSP, rechercher des accords avec les
foyers ou les hôtels de proximité, rechercher les aides existantes, mutualiser les connaissances des différents
délégués et centre de formation
! Enfin, les questions relatives au logement, aux déplacements, à l’alimentation et plus largement à la santé,
(sachant qu’on peut ajouter aux fiches qui traitent directement de cette question, celles qui sont intégrées
dans « conditions de vie » ou « rémunération » font appel à un traitement un peu différent :
o

en partie via des questions au niveau régional ou au-delà (accès ou soins, coûts des transports,
logement) : même proposition que précédemment

o

et de façon complémentaire par un travail collectif sur le territoire permettant de mettre en
commun les bonnes idées/adresses à partager, un inventaire des ressources, le repérage et
l’intervention de partenaires, d’experts permettant aux délégués d’approfondir le sujet et d’en faire
profiter leurs collègues stagiaires.

Les propositions des fiches montrent que les délégués ont déjà connaissance de ressources, il s’agirait de
mettre en commun ce qui est connu et de définir une méthode pour produire une réflexion collective pour
aller plus loin.
Par exemple, sur des thèmes fédérateurs comme « les bons plans pour se déplacer sur le territoire
toulonnais » ou « comment se nourrir sainement et pour pas cher », quand on est stagiaire de la formation
professionnelle ?
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Annexe 2

Solutions expérimentées, réponses institutionnelles et propositions issues des fiches sur la question de la rémunération par niveau de traitement.
Première ébauche de synthèse des fiches

Rémunération
Retards de paiement

Ce qui se fait ou pourrait se
faire en interne
Aide à la résolution de
problèmes individuels
Expliquer le fonctionnement
du système de rémunération
en module VSP par exemple

Dates de
virement/prélèvements
bancaires (trop tard, jamais la
même date)
Montant/statut

Ce qui se fait ou pourrait se faire
avec les acteurs de proximité
Sur certains territoires, les missions
locales aident les jeunes à monter
les dossiers en amont de l’entrée en
formation

Ce qui est traité ou pourrait être traité au
niveau régional ou +
Raccourcir les délais de traitement, paiement
&
à date fixe, simplifier
les dossiers

Accord avec agence bancaire ?

Raccourcir les délais de traitement, paiement
à date fixe, simplifier les dossiers

Les réponses co-construites ou à coconstruire sur les territoires

Moduler la rémunération en fonction de la
situation sociale et non du statut : point sur
les réflexions aux niveaux régional et national
sur l’évolution de la réglementation
Les chantiers engagés sur Toulon :
Montant insuffisant pour faire Espaces de vie dans certains Accords avec des établissements
Autorisation récente de travailler en étant
logement, déplacements, santé/nutrition « je
face aux dépenses de
centres de formation pour
scolaires, des restaurants d’insertion. stagiaire
suis stagiaire de la formation
logement/repas/santé/déplace prendre les repas de midi
professionnelle, ce que je dois savoir pour
ment/garde enfant
(moins chers, plus équilibrés) Places réservées dans
Aides spécifiques mobilisables : pass
me loger, me déplacer, prendre soin de ma
établissements d’accueil et
contraception, carte Zou
santé, me nourrir correctement à des prix
Informer les stagiaires sur les d’hébergement
raisonnables ? »
aides, démarches,
De nouveaux accords avec les autorités de
…
organismes compétents dans Accompagnement au logement
transports (adaptation carte Zou) ?
tous ces domaines dans le
Des tickets restaurants (ou équivalent)
module VSP.
Rémunération/statut et accès
Immatriculation à l’entrée en formation
aux soins
Autres

En noir = ce qui se fait déjà
En rouge = propositions à examiner à différents niveaux
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Annexe 3 : Liste des participants
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