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Compte-rendu – Régulations ETAPS  

COTEFE Dates des réunions Lieu des réunions 

09 – Arles / Salon / Istres / 
Martigues 

17.12.2014 
 

Espace Exposition - Rond-Point de l'Hôtel de Ville  à  
Martigues.   

 

Participants 

Guezzi Lahcène, formateur, ADREP SALON 

Abidi Nadia, responsable d’unité, ADREP SALON 

Swoboda Emmanuelle, responsable d’unité, ADREP MARTIGUES 

Quagliata Céline, responsable d’équipe, POLE EMPLOI MARTIGUES 

Zaragoza  Véronique, chargée de mission insertion, CAP EMPLOI  13 

Garmirian Claude, coordinateur ETAPS, ESPACE FORMATION 

Germanos Laura, référente formation, MISSION LOCALE OUEST PROVENCE 

Hamieau Sonia, chargée de formation linguistique, PFPA 

Carette Murielle, formatrice coordinatrice ETAPS, AECD 

Aronica Dorine, chargée de projet ETAPS, MISSION LOCALE  PAYS DE MARTIGUES 

Armand Anne, pilote plateforme linguistique, MAISON DE L’EMPLOI OUEST PROVENCE 

Sevat Annie, conseillère en formation continue, référente Compétences Clés, GRETA OUEST 13 

Recorbet Emmanuelle, directrice, référente ETAPS/SEDOP/CC  

Molodtzoff Maryline, responsable pôle accompagnement, PLIE OUEST PROVENCE 

Bruneau Jean François, directeur adjoint, MISSION LOCALE DU PAYS SALONAIS 

Zouaoui Sandra, chargée de mission, CONSEIL REGIONAL PACA 

 

Synthèse des échanges 
 
Ordre du jour : 

A. «  Développer la participation en ETAPS : mission impossible ou défi à relever ensemble ? » 
 

B. Présentation du dispositif Compétences Clés 2014/2015 et identification des pistes d’amélioration en vue du 

transfert de la Direccte à la Région PACA en 2015. 
 

C. Point sur les groupes ETAPS  [point sur les orientations et parcours en cours, objectifs poursuivis (accès aux 

formations générales, mobilisation, accompagnement autour du projet professionnel) ;  gestion des flux, 

consommation des volumes de formation …] . 

D. Questions diverses . 

 
Pièces jointes : 

 Tableau « tableau de régulation ETAPS  programmation 2014-2015 » 

 Le guide de rémunération 2014 
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A. Présentation de la démarche Mission Impossible animée par  Moderniser Sans Exclure avec les délégués de 

stagiaires : méthodes, outils, freins, leviers et clés de réussite. 

 

 « La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite promouvoir un droit individuel à une qualification professionnelle en 

permettant aux citoyen(ne)s de se former tout au long de leur vie . 
 
Dans ce cadre, l’association Moderniser Sans Exclure a proposé une démarche participative intitulée : « Mission 
(Im)possible ? ». Celle-ci repose sur le renversement d’une affirmation, qui paraît logique a priori et qui considère que pour 
transformer une situation, il faut d’abord la comprendre. Pour notre part, nous affirmons que pour comprendre une situation, 
il faut d’abord participer à sa transformation. Depuis 2006, notre approche inspirée des principes du « pouvoir d’agir » se 
donne plusieurs objectifs :  
 
- Inviter les stagiaires, apprenti(e)s et étudiant(e)s à s’exprimer et à jouer un rôle actif dans leurs parcours de formation; 
- Créer des espaces de rencontres permettant de prendre en compte cette parole (expertise d’usage) et de rechercher 

collectivement des solutions ; 
- Partager et faire connaître des choses qui « fonctionnent bien ;  
- Bref, inventer et faire vivre un « dispositif » qui contribue à améliorer la qualité globale des services, tout en 

développant une citoyenneté plus active.  » 
 

 Extrait du site extranet  http://mi.msesud.fr/ 
 

 Rappel :  
 

Dominique Ollivier, représentant la structure MSE, informe les prescripteurs et organismes présents de la 

prochaine thématique mise en œuvre dans le cadre de cette mission participative.  
 

Pour l’année 2014-2015, MSE propose d’animer sur le COTEFE 09 un atelier de réflexion intitulé 

« Stagiaires, acteurs de nos conditions de vie », portant notamment sur la rémunération et droits des stagiaires 

de la formation professionnelle. 
 

Pour plus d’information, les organismes de formation sont invités à prendre connaissance de cette démarche 

via le portail commun des usagers de la formation en Provence-Alpes-Côte d'Azur à l’adresse suivante 

http://mi.msesud.fr/ afin d'y découvrir une présentation détaillée de la démarche ainsi que l’actualité 

afférente. 

 

 Suites à donner par MSE : 
 

Une première réunion en présence des délégués sera organisée au cours du premier trimestre 2015, sur le 

territoire du COTEFE 09.  
 

B. Intervention de la Référente Compétences Clés et Conseillère en Formation Continue Greta Ouest 13 ; 

Annie  Sévat. 
 

 Présentation du marché compétences Clés LOT 13 : Martigues, Port de Bouc, Istres, Port Saint 

Louis – Groupement composé de Point Formation et Greta Ouest (mandataire).  
 

 Méthodologie proposée par Annie Sévat : 

- Des Ateliers de Pédagogie Personnalisée aux Compétences Clés 

- Les  Ateliers de Compétences Clés 

- Partenariat 

- Attendus du marché 

- Public visé 

- Les prescripteurs 

- Prestation personnalisée/apprenant 

- Contenus enseignés 

- La commande publique et son évolution 

- Evaluation qualitative et quantitative 2012 à 2014 

- Expertise - Perspectives 
 

 Rappel cadre du transfert de compétence marché /calendrier : 
 

La loi du 5 mars 2014 confie aux Régions la responsabilité de contribuer à la lutte contre l'illettrisme sur 

le territoire régional, en organisant des actions de prévention et d'acquisition d'un socle de connaissances 

et de compétences. A ce titre, le marché Compétences Clés porté par la DIRECCTE sera décentralisé à 

compter de Janvier 2015.  

  

http://mi.msesud.fr/
http://mi.msesud.fr/


3/4 

En vue du transfert, le Conseil Régional souhaite qu'il n'y ait pas de rupture de charge sur le dispositif et 

qu'il fonctionne dès janvier. Les bons de commande sont en préparation ainsi que les courriers de 

reconduction co-signés Direccte - Région qui seront très prochainement transmis aux organismes 

concernés. Le dispositif est prévu pour un fonctionnement jusqu’au 31 Aout 2015. 
 

Par ailleurs, pour les Organismes-Compétences Clés qui n'ont pas consommé leur commande 2014 – 

DIRECCTE : il sera envisageable de continuer la consommation sur le mois de janvier et probablement 

février. Attention, seules les personnes prescrites en 2014 peuvent relever de ce cas de figure 

dérogatoire. Et bien entendu, les heures de formation groupe ne devront pas faire l'objet d'une double 

facturation. 
 

 Suites à donner : 
 

Les détails techniques concernant Rosace et son ouverture en 2015 seront détaillés prochainement sur le 

site du CRI. 
 

 Observation :  
 

Organismes et Prescripteurs ont évoqué l’intérêt de conserver les fonctions partagées d’évaluation et de 

suivi  telles qu’existantes sur le portail ROSACE. 
 

Le PLIE Ouest Provence évoque l’impossibilité de se saisir directement du dispositif CC et aurait 

souhaité, à l’occasion du transfert de cette compétence aux Régions, que le droit de prescription 

s’élargisse au réseau des prescripteurs reconnus par la Région.  
 

C. Point sur les groupes ETAPS  [point sur les orientations et parcours en cours, objectifs poursuivis (accès 

aux formations générales, mobilisation, accompagnement autour du projet professionnel) ;  gestion des flux, 

consommation des volumes de formation] 
 

 Cf Tableau de régulation en pièce jointe 
 

 Observations :  
 

La fermeture de l’AFE et la disparition des formations pré qualifiantes génèrent une forte pression en 

entrée de formation ETAPS sur l’ensemble du territoire. 
 

Les prescripteurs ont fait part de leurs besoins quant à la création de plusieurs groupes en simultanée sur 

le territoire de Martigues Istres. 
 

Présentation de la cartographie Linguistique Ouest Provence  par Armand Anne, pilote plateforme 

linguistique à la Maison de l’emploi Ouest Provence. Retour sur l’action CACES FOS comme une action 

formative à valoriser car elle a permis aux apprenants, à travers l’exercice d’un emploi-métier, d’acquérir 

les savoirs et savoirs être nécessaires à la réussite de leurs projets professionnels.  
 

Suite à la présentation de la cartographie linguistique réalisée par la Maison de l’emploi Ouest Provence, 

besoin exprimé par les participants de disposer d’un outil similaire mais étendu sur l’ensemble du 

territoire. 
 

D. Point d’actualité  - Les influences légales sur les dispositifs formatifs de la Région PACA / ETAPS. 
 

1) Compte Personnel de Formation  
  

Mesure importante de la loi du 5 mars 2014, le CPF sera mis en place au 1er Janvier 2015. Il s’agit d’un 

droit attaché à la personne et non plus au contrat de travail comme c’était le cas dans le cadre du CIF. Il 

offre aux salariés et aux demandeurs d’emploi les moyens et des droits de se former. 
 

 Le CPF du secteur privé est opérationnel au 05/01/15 (plus tard pour les fonctionnaires) avec un 

simulateur sur le site : http://www.moncompteformation.gouv.fr/ et voir aussi  http://www.mon-

compte-formation.fr/ 
 

Public : Ouvert dès l’âge de 16 ans, il peut être crédité de 150 heures maximum, voire plus selon les 

abondements prévus par les entreprises ou les branches professionnelles. Pour les demandeurs d’emploi, 

la mobilisation du CPF pourra être complétée par les pouvoirs publics en charges (à confirmer). 
 

Les formations éligibles :  
 

La mobilisation du CPF est rendu possible pour les formations qualifiantes inscrites au Répertoire 

National des certifications professionnelles, les certificats de branches, les formations permettant 
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d’acquérir le socle de connaissances et compétences (maîtrise de la langue française, connaissances de 

base en mathématiques…). 
 

2) SPRO – Service Public Régional de l’Orientation  
 

Le SPRO, dont l’animation est donnée aux Régions se maintiendra via les co animations actuelles et dans 

le maintien des partenariats collaboratifs efficients, s’appuie sur trois niveaux:  

- Une seule porte d’accès à l’ensemble des informations possibles. 

- Un niveau d’accompagnement à la définition des possibles.  

- Un CEP (un conseil en évolution professionnelle) qui « tient conseil » c’est-à-dire  aide dans la 

définition du projet jusqu’au bouclage des questions budgétaires/ingénierie  financière. 
 

Le SPRO, fera l’objet d’un cahier des charges. Par conséquent, la partie projet professionnel sera toujours 

externalisée par des prestataires, qui devront adapter  les réponses d’accompagnement. 
 

 http://www.espace-competences.org/fr/espace-pro/orientation/service-public-de-l-orientation.aspx 

 

3) Formation initiale différée 
 

 Responsabilité partagée entre Région et Education Nationale sur les formations des primo arrivants ; 
 

 Loi portant sur la refondation de l’école introduit deux possibilités quant à la scolarisation d’un 

public décrocheur :  
 

- Droit opposable permettant au jeune de 16-25 ans sans diplôme d’intégrer le système scolaire en 

parcours initial.  

- Possibilité d’intégrer les jeunes de 25 ans révolus sans qualification professionnelle en parcours 

initiales dans les limites des places disponibles.  
 

 Cf. Deux décrets en dates du 08/12/14 évoquent les conditions et mesures précitées ainsi qu’un 

décret, visant à optimiser les ressources avec les places libres en Lycée Professionnel sur des niveaux 

4 et 3 (sous conditions). 
 

4) Transfert des publics aux Régions 
 

Le public des détenus (en 2015 ; les détenus des prisons publiques et  en 2017 les détenus des prisons 

privées), les français de l’étranger et les publics illettrés. 
 

5) Question diverses 
 

 Dérogation sur le crédit d’heures consommées d’un stagiaire  
 

Si la poursuite du parcours de chaque stagiaire doit tenir compte du respect du crédit d’heures de 1200 h 

(renouvelable une fois), exercé sur l’ensemble des formations financées par la Région, il existe en effet 

une possibilité de déroger à cette règle. Néanmoins, la Région accorde une importance sur la réalité de 

progression du stagiaire avant d’accepter le retour en formation d’un stagiaire.  
 

Pour se faire, l’OF doit formuler une demande au chargé de mission en indiquant le crédit d’heures 

consommées par le stagiaire, les différents parcours poursuivis financés par la Région et hors région, les 

éléments de progression, les objectifs atteints.  
 

La demande de dérogation doit également s’accompagner des préconisations retenues à l’occasion d’un 

bilan des acquis ; préconisations relatives à la poursuite de son parcours Post-Etaps.   
 

Enfin, il existe également des actions sous  module ARC. Ce dispositif  a été valorisé par la Région afin 

de faciliter l’accès à la certification des personnes dont les pré-requis sont insuffisants au regard des 

durées standard de formation. 
 

http://www.espace-competences.org/fr/espace-pro/orientation/service-public-de-l-orientation.aspx

