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Ordre du jour
15 décembre 2011

1. Apprendre à se connaître
2. Echanger sur le rôle du délégué
3. Connaître l’environnement de la
formation

Synthèse des travaux
Ø Etre délégué
Ø

Intérêts, valeurs, moyens, difficultés, compétences

Ø

Droits et devoirs

Ø L’environnement institutionnel de la formation
Ø

Présentation du Conseil Régional : responsabilités, domaines d’action,
organisation régionale et territoriale

Ø

Place des « usagers » de la formation dans la politique de la Région

COMPETENCES
Etre à l’écoute des autres stagiaires
Savoir faire un choix à travers les propositions qui sont faites (cohérence,
faisabilité)
Goût pour la communication (motivation : avoir envie) -Savoir s’exprimer
Avoir envie de rendre service aux autres stagiaires - Etre disponible
A fait l’objet d’un débat : Rôle de médiateur dans une situation conflictuelle
entre des stagiaires

MOYENS
- Des moyens méconnus ou peu utilisés et qui sont
internes aux organismes
Le guide du délégué = mise en commun
Tableau d’affichage = échange avec les stagiaires
Salle - Personne ressources - Journal - Site internet
(forum)
- Plus de réunions entre délégués, entre délégués et
stagiaires, participation aux réunions pédagogiques
- Comptes Rendus

VALEURS
Citoyenneté, liberté d’expression, communication
Respect : les différences (origine, religion, handicap,
sexe)
Partage : parole, échange d’informations

Etre
délégué

FREINS, DIFFICULTES
Durée de son contrat dans la formation ou départ
de la formation pour un autre motif (emploi)
Avoir la confiance des autres (croire que le
délégué peut les écouter, les aider et apporter
leurs paroles aux formateurs)
A qui s’adresser à part les formateurs ?
Timidité, confiance en soi

INTERETS
Représenter le groupe des stagiaires auprès de l’équipe
pédagogique
Soumettre des propositions d’amélioration des conditions de
formation
Restituer le contenu des réunions
A fait l’objet d’un débat : régler les problèmes du groupe

Le groupe qui travaillait sur les valeurs a engagé une réflexion sur
les droits et devoirs des délégués

Droits

Devoirs

• Elire et être élu
• Etre informé sur les
dispositifs
• S’exprimer
• Se réunir (avec stagiaires
et/ou formateurs)
• Faire des propositions

•
•
•
•
•
•
•

Ecouter
Etre neutre
Etre un intermédiaire
Montrer l’exemple
Etre disponible
Etre assidu
Etre sérieux et
responsable

Pour se préparer d’ici la
prochaine réunion :

Ø Approfondir avec les formateurs les 5 champs de la
fonction délégué, ainsi que le tableau « Droits et devoirs »
Ø Faire l’inventaire des difficultés rencontrées par les
stagiaires, ainsi que des initiatives, projets ou bonnes
pratiques à partager avec les autres délégués

Ordre du jour
2 février 2012
Ø Présentation des outils développés dans le cadre de l’action « Mission
Impossible ? », en particulier le nouveau site extranet
Ø Exercice d’application : mise en ligne de fiches sur le site

Synthèse de la rencontre
Ø Présentation du site extranet par MSE : http://mi.msesud.fr
Ø

Objectifs : un outil au service des délégués pour connaître, capitaliser,
mutualiser, transmettre

Ø

Fonctionnalités : fiches « préoccupations », espace « ressources »,
médiathèque …

Ø

Evolutions à venir : fiches initiatives, circuit « suivi de la fiche », dynamique du
territoire, nouvelle charte graphique …

Ø Rédaction de fiches par les délégués
Ø

Les délégués ont fait une demande de mot de passe pour s’inscrire sur le site

Ø

Ils ont créé 8 fiches « préoccupations », identifiées en amont avec leurs
collègues stagiaires et l’appui de leurs formateurs,
prévu lors de la rencontre précédente

comme cela avait été

Ordre du jour du
29 mars 2012
Point sur les fiches
Ø Synthèse par thématique (MSE)
Ø Etat d’avancement des problématiques (Les délégués)
Ø Recherche de solutions territoriales, le cas échéant (réflexion
collective)

Optimisation de l’utilisation du site extranet
Ø Quelles modalités pour intégrer l’utilisation du site extranet de façon
durable?

Pour se préparer
d’ici la prochaine réunion
Ø Créer et/ou mettre à jour les fiches produites : même si la solution n’est
pas encore en place, penser à indiquer où en sont les éventuelles démarches
(prise de rendez-vous, recherche sur le site, recherche documentaire …)

Ø Réfléchir aux modalités permettant d’intégrer l’utilisation du site
extranet de façon durable dans les pratiques de participation et dans le
projet pédagogique des organismes de formation, en particulier dans l’action
ETAPS

Ø Pour ceux qui ne l’ont pas fait, approfondir avec les formateurs les 5
champs de la fonction délégué, ainsi que le tableau « Droits et
devoirs »

Ordre du jour
29 mars 2012
Point sur les fiches
Ø Synthèse par thématique (MSE)
Ø Etat d’avancement des problématiques (Les délégués)
Ø Recherche de solutions territoriales, le cas échéant (réflexion
collective)
Optimisation de l’utilisation du site extranet
Ø Quelles modalités pour intégrer l’utilisation du site extranet de façon
durable?

Synthèse des travaux
Se rendre sur le site : mi.msesud.fr
1 - fiches produites sur le territoire de Toulon dans le module « vos
préoccupations »
2 – Compte rendu de la réunion dans le module : les ressources,
l’animation des territoires, COTEFE 6

