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COTEFE 6 : TERRITOIRE DE TOULON  
Synthèse réunion du 30 novembre 2012 
 

Participants (voir liste en annexe) 
 
31 personnes ont participé à cette rencontre :  
 

− 20 délégués de stagiaires 
− 7 formateurs 
− 3 responsables de la Région (un élu et 2 chargées de mission territoriale) 
− 1 représentant de Moderniser Sans Exclure 

 
Rappel des objectifs 
 
Cette réunion avait pour objectifs d’informer les nouveaux délégués du cadre mis à leur 
disposition, du travail réalisé par leurs prédécesseurs et de définir ensemble le programme de 
l’année. 
 
Points abordés 
 
Cette réunion s’est déroulée en présence de Philippe Chesneau, élu référent de la 
Conférence Territoriale Emploi Formation Développement Economique du territoire de 
Toulon et également 1er Vice-Président de la Commission Formation Professionnelle et 
Apprentissage du Conseil Régional. 
 
Il  a pu à cette occasion 

− rappeler la volonté des élus de Conseil Régional de tenir compte de la parole des 
« usagers » de la formation dans la définition des politiques de formation dont ils ont 
la responsabilité 

− signifier tout l’intérêt qu’il avait pris à cette rencontre comme espace d’expression et 
de prise en compte de cette parole 

  
Lors du tour de table, les participants ont fait état de leur souhait de pouvoir « faire bouger 
les choses », « apporter de nouvelles idées », « améliorer le quotidien des stagiaires », 
« participer à des changements », « voir changer les choses ». 
 
Plus précisément, après une présentation rapide des outils expérimentés dans le cadre de 
l’action « Mission (im)possible ? », en particulier le site extranet mi.msesud.fr, les délégués se 
sont exprimés sur un certain nombre de préoccupations, de nature et de complexité très 
différentes. 

 
Certains points sont apparus comme pouvant être traités dans le cadre d’une concertation 
simple, voire d’un jeu de questions/réponses entre les délégués et leur centre de formation 
et/ou la Région ou un autre acteur. C’est le cas, par exemple, d’aménagements de locaux 
ou d’horaires ou encore, de négociations avec des transporteurs (problèmes d’horaires de 
bus par exemple) ou des responsables d’établissements scolaires (repas à la cantine). 
 
D’autres problématiques, plus complexes, mettent en jeu des responsabilités à différents 
niveaux (régional et national, par exemple) et nécessitent une concertation élargie qui peut 
prendre du temps. C’est le cas de la question d’un participant, maintes fois soulevée par les 
délégués, concernant l’interdiction de travailler pour les stagiaires de la formation 
professionnelle. Les participants ont pu apprendre à l’occasion de cette rencontre, que, 
depuis peu, après de nombreux débats et travaux sur cette question, il est désormais  
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possible, dans des limites « permettant de suivre la formation dans de bonnes conditions », 
de travailler tout en gardant le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Cette 
disposition va prochainement faire l’objet d’une information sur le site intranet de la Région. 
 
Enfin, d’autres thématiques, comme celles évoquées en séance,   
 

− Alimentation/santé 
− Transports 
− Logement 

 
nécessitent un travail collectif approfondi permettant d’affiner les problématiques 
(différencier ce qui relève du coût des repas, des lieux où peuvent être pris ces repas, de la 
qualité de l’alimentation, des répercussions sur la santé …etc.), mais également de repérer 
et de mutualiser les connaissances des uns et des autres : dispositions législatives ou 
réglementaires, dispositifs accessibles, initiatives, « bonnes adresses », « bons interlocuteurs » 
…etc. 
 
Ces problématiques, déjà soulevées par les délégués de l’année dernière, peuvent 
constituer des axes de travail pour un travail inter-organismes.  
 

Relevé de décisions 
 
C’est pourquoi, à l’issue de cette réunion, le plan d’actions suivant a été défini : 
 

− Les délégués font un retour de cette rencontre à leurs collègues stagiaires et vérifient 
avec eux si les problèmes présentés recouvrent l’ensemble de leurs préoccupations 

− Ils formalisent ces difficultés en utilisant les « fiches préoccupations » du site extranet 
− MSE en fait une synthèse à présenter lors de la prochaine rencontre qui aura pour 

objectif de choisir et de structurer les axes de travail à développer pendant l’année 
− Afin de ne pas perdre la dynamique de la réunion et que cette synthèse puisse être 

faite dans de bonnes conditions, les délégués sont invités à rédiger ces fiches 
« pendant que c’est chaud ». 

 
 

La prochaine rencontre territoriale se tiendra le vendredi 11 janvier matin (lieu à définir) 
 

 
Evaluation (voir détail page suivante)  
 
Les participants ont été majoritairement satisfaits de la réunion et s’estiment confiants et 
optimistes  pour la suite.  
 
Certains d’entre eux ont néanmoins pondéré leur opinion en introduisant une dose de 
prudence et/ou de modestie, ce qui n’est pas surprenant si l’on tient compte de la 
complexité des problèmes soulevés et plus globalement de l’exercice difficile de la fonction 
de délégué. 
 
Notons également que 6 participants sont partis perplexes, incrédules ou tout à fait 
insatisfaits. Qu’ils n’hésitent pas à nous faire part des raisons de ces appréciations.
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Fiches'positives'(majorité)d'émoticônes)+)' 16' 57,14%'
joyeux' 1' ''
satisfait' 1' ''
confiant' 2' ''
optimiste' 1' ''
satisfait,'confiant' 1' ''
confiant,'sous'le'choc,'sous'le'coup'de'foudre' 1' ''
satisfait,'optimiste,'confiant' 1' ''
satisfait,'confiant,'déterminé' 1' ''
confiant,'optimiste,'déterminé' 1' ''
satisfait,'optimiste,'déterminé' 1' ''
satisfait,'déterminé,'soulagé' 1' ''
optimiste,'confiant,'prudent' 1' ''
satisfait,'optimiste,'prudent' 1' ''
satisfait,'confiant,'modeste' 1' ''
optimiste,'déterminé,'modeste' 1' ''
Fiches'"positives'pondérées"'()1)item)+)et)items)de)pondération)) 6' 27,27%'
confiant,'prudent' 1' ''
optimiste,'perplexe' 1' ''
satisfait,'intimidé,'prudent' 1' ''
confiant,'perplexe,'prudent' 1' ''
confiant,'prudent,'ennuyé' 2' ''
Fiches'négatives'(majorité)d'émoticônes)6)' 6' 21,43%'
perplexe' 2' ''
indifférent,'ennuyé' 1' ''
incrédule,'dégouté' 1' ''
abattu,'dégouté,'ennuyé' 1' ''
ennuyé,'perplexe,'en'désaccord' 1' ''
Total' 28' 100,00%'
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