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Pourquoi ? et Comment ?
Eléments pour la mise en place d’une démarche participative et de
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Introduction
Dans le cadre de sa politique régionale de formation professionnelle
continue et d’apprentissage, la Région souhaite promouvoir un droit
individuel à acquérir une qualification professionnelle tout au long de la vie.
Dans ce cadre, il apparaît primordial que les stagiaires et apprentis puissent
jouer un rôle actif dans leur parcours de formation et qu'ils puissent exercer
une citoyenneté active.
Aussi, Moderniser Sans Exclure a mis en place une démarche participative
intitulée : « Mission (Im)possible ? ».
Celle-ci, basée sur les délégués de stagiaires et d’apprentis, se déroule sur
les différents territoires de la région (COTEFE).
À partir de 2005, cette expérimentation a permis de créer avec les acteurs
différents outils, dont la liste récapitulative, peut être téléchargée sur le site
Extranet dédié au projet accessible à l’adresse :
http://mi.msesud.fr (rubrique ressources).
Nous avons regroupé ci-dessous quelques éléments, qui peuvent servir à
mettre en place et faire vivre ces espaces d’expression et de prise en
compte de la parole des « usagers ».

Pourquoi participer ?
Dans notre esprit les « bénéfices » attendus d’une démarche participative
peuvent se situer à différents niveaux.
Citons les quatre enjeux que nous souhaitons traiter à travers la démarche :

PÉDAGOGIQUE :
La mise place effective de ces espaces d’expression peut contribuer : au
niveau des individus à un développement de compétences transversales,
savoir être (écouter, attitudes + solidaires, ), savoir faire (rédiger une
synthèse, parler en public) et une meilleure connaissance des
institutions, … et au niveau de la structure, elle peut favoriser une
meilleure adhésion au projet pédagogique, un plus grand respect du
groupe, du matériel, une diminution des abandons, la réduction de
l’absenteïsme, …

DÉMOCRATIQUE :
Le processus vise une implication des personnes et des groupes sur des
questions d’intérêt général ; à ce titre il vise une meilleure
compréhension réciproque et un rapprochement entre les citoyens
régionaux et leurs élus et il constitue une invitation à la prise de
responsabilité ;

ORGANISATIONNEL :
L’écoute et la prise en compte de l’expertise d’usage des utilisateurs du
SPRFPA doit également permettre d’identifier les moyens permettant
d’améliorer le service public régional à partir des critiques et
propositions des principaux intéressés ;

SOCIAL:
Les rencontres sur les territoires souhaitent également contribuer à une
réflexion commune sur les possibles améliorations des conditions de vie,
de logement, de déplacement, etc évidemment dans la limite des
contraintes budgétaires et des champs de compétences des collectivités
présentes.
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Comment participer ?
Schématiquement la mise en place d’une démarche de participation et de
délégation peut s’envisager en 5 phases esquissées ci-dessous. Pour
permettre au processus de se dérouler correctement, une durée de
formation de 4 mois apparaît comme un minimum.

Chaque étape de cette dynamique vise des résultats spécifiques et
s’appuie sur des outils différents.
La mise en œuvre doit toujours composer avec des contraintes de temps
et d’organisation.
Les étapes 1, 2 et 4 (en forme de nuage) s’adressent à l’ensemble des
personnes en formation, et les étapes 3 et 5 (plus carrées) concernent
plus particulièrement les délégués. Le tableau, ci-dessous donne quelques
pistes non exhaustives.

Phase 1
Sensibiliser et
préparer

Méthodes/outils

Résultats

Remarques

Informer les stagiaires et
apprentis sur l’existence de
cette « offre de
participation »
Susciter le désir de
s’impliquer dans la démarche
Elire les délégués

Supports écrits, répertoire des
interlocuteurs dans et hors de la structure,
Charte des droits et devoir,!
journée du délégué ;
films de MSE,
intervention d’anciens délégués ;
etc

Appropriation de la proposition avec
une volonté collective (rarement
unanime !) de participer ;
Clarification du rôle du délégué
Des candidats volontaires pour se
présenter au suffrage
Des représentants et suppléants élus

Ce travail de sensibilisation peut
s’envisager sur le territoire avec
plusieurs organismes, (journée du
délégué) mais il peut également se
mettre en place au sein d’une
structure

Elaboration d’une ou de plusieurs
fiches à déposer sur le site Extranet.
Selon la nature de la question, le
traitement peut s’envisager au sein
de la structure à l’échelle du
COTEFE et/ou au niveau régional

Mise en place de temps spécifiques
permettant aux délégués, en fonction de
la nature de la question de rencontrer les
formateurs, la direction ou des
organismes extérieurs concernés par la
question, ML, ASP, Mairie, !

Accompagner la recherche
de solution

Le module de recherche du site
EXTRANET
Des réunions COTEFE ou des groupes
de travail ad-hoc associant des personnes
ressources
Cahier de la délégation

Les réponses sont rarement simples
et rapides, il convient donc de
s’assurer d’un suivi/relance et parfois
d’un approfondissement de la
question pour tenter d’explorer
d’autres voies

Informer les formés sur
l’avancement et
l’aboutissement des
chantiers
Valoriser les résultats
obtenus et identifier les
obstacles qui perdurent

Des réunions de restitution avec
l’ensemble des stagiaires
Le module suivi du site Extranet
Attestation de la fonction du délégué
Forum territorial ou régional
Grille d’évaluation des résultats

Phase 3
porter la parole et
débattre

Représenter le(s) groupe(s)
dans les lieux qui ont été
identifiés pour traiter la
question

Les personnes et organismes
interpellés apportent des réponses,
expliquent s’ils ne sont pas habilités
ou compétentes sur la question,
indiquent les modalités et le
calendrier avec lesquelles elles
entendent prendre en compte le point
soulevé. Les délégués recueillent
des informations complémentaires,
!

Phase 4
suivre le
traitement

Susciter une expression
collective et créer des
conditions matérielles.

Programmer une ou plusieurs séances
permettant aux formées et leurs délégués
de discuter et d’identifier leurs
préoccupations,
Mettre en place des projets collectifs
permettant de mieux cerner le problème

Phase 5
rendre compte
et valoriser

Phase 2
mettre en
problème

Objectifs

Produire des traces écrites
permettant de valoriser le chemin
parcouru et les résultats obtenus

Temps possibles avec ou sans la
présence d’un formateur
L’utilisation du support fiche Extranet
peut faciliter le questionnement

La dimension de représentation
constitue l’un des freins car il
implique une prise de parole en
public. Cetaspect peut faire l’objet
d’un entrainement particulier avec les
délégués

Eviter de simplement déposer la
question sur le site sans
accompagner le traitement ; stimuler
la créativité dans la recherche de
solutions
Cette phase comporte trois
exigences:
De la part du délégué : faire un retour
vers le groupe d’appartenance
Faciliter une capitalisation et une
transmission pour les futurs délégués
De la part des institutions : informer
sur ce qui a été fait

En résumé …
La démarche doit être considérée comme une spirale, qui tire tout le
monde vers le haut. Il convient donc de considérer les différentes
phases comme des parties d’un tout ou chaque élément interagit
directement ou indirectement avec les autres.
Ainsi, plus les stagiaires et apprentis ont l’occasion de participer de
façon régulière, entre eux et avec l’équipe formative,(cf. Phase 2), plus
il vont avoir l’occasion d’acquérir les compétences transversales
évoquées dans notre introduction. De même, le constat d’une prise en
compte éffective (cf. phase 4) des questions soulevées va contribuer à
renforcer leur volonté de s’engager. Il en va de même pour la
valorisation des avancées obtenues qui va constituer un levier important
pour motiver les futurs stagiaires et les apprentis (cf. phase 1 et 5).
L’enjeu repose sur la reconnaissance sociale du rôle du délégué en sa
qualité de représentant d’un collectif dont il est le porte parole. Ce
rôle sera d’autant plus pertinent qu’il aura été clarifié préalablement :
est-il invité pour information, pour donner son avis (consultation) ou
encore pour participer à une prise de décision (vote) ? A-t-il eu
connaissance de l’ordre du jour préalablement ? A-t-il eu le temps de se
préparer avec son groupe ? … Autant d’aspects qui sont, alors,
déterminants.
« Représenté » et «être représenté », ces deux postures doivent être
comprises dans une même dynamique. D’où l’importance d’un temps
préparatoire qui légitimera la parole du délégué, l’aidera à être plus
juste dans ses propos et lui garantira le soutien de fait de son groupe.
Les questions complexes exigent le plus souvent un traitement différé
par rapport aux instances dans lesquels les problèmes ont été exposés.
Les engagements pris doivent faire l’objet d’un suivi ou de la mise en
place des stratégies spécifiques auxquelles les stagiaires ou apprentis
(ou leurs délégués) peuvent être associés.
L’écueil majeur serait l’absence de réponses au risque de produire des
comportements de désinvestissement, démotivation, mais également de
colère face à une non prise en compte de la parole collective exprimée.

Le délégué peut être :
Le représentant de ses camarades en formation
Un coordinateur, un intermédiaire,
Un messager, un porte-parole,
Un diplomate.

Petit rappel …
Qui peut participer à clarifier les rôles,
droits et devoirs de chacun (1)

Il doit rester neutre et objectif.

Le délégué n’est pas :
Un bouc émissaire en cas de problème,
L’homme à tout faire,
Un surveillant
Un chouchou des formateurs
Un délateur, ni un rapporteur.
Il n’a pas de privilèges, mais sa fonction doit être respectée.

Il assure certaines fonctions :
Il écoute, il rassemble l’information, il transmet un message en prenant la parole
Il transmet l’avis du groupe au responsable de formation et au formateur,
Il informe ses camarades de ce qui s’est dit au comité de suivi
Et au aux divers Conseils et Commissions
Il est l’intermédiaire entre ses camarades et l’équipe de formation,
Il fait circuler l’information,
Il peut être amené à soutenir l’un de ses camarades
etc

1

Cette question est complexe puisque à la frontière des droits collectifs et individuels, des droits fondamentaux et
contractuels, … C’est pourquoi la liste qui suit doit être considérée comme indicative.

Les droits des stagiaires et apprentis

Les droits complémentaires et spécifiques des
délégués

1. Le
droit
d’expression,
notamment 1. Le droit de consultation, de consulter et
d’affichage,
après
assentiment
de
d’être consulté, au moins une fois par an,
l’organisme de formation ou CFA sur un
dans le cadre d’une instance au niveau de la
panneau réservée à cet effet, concernant les
structure (exemple : comité technique,
questions de la vie collective dans le cadre
comité
de
direction,
Conseil
de
de leur formation.
perfectionnement…ou de suivi) et au niveau
territorial (exemple : COTEFE), dans laquelle
2. Le droit de réunion après assentiment de
ils représentent leurs camarades.
l’OF ou CFA, dans ou en dehors du temps de
formation, sur un sujet qui porte sur la vie 2. Le droit à recevoir une formation relative à
l’exercice de la fonction de délégué.
du groupe ou de la structure et sur des
propositions d’améliorations pédagogiques,
ou pour préparer collectivement une 3. Le droit d’interpeller les personnes ressources dont la liste figure dans le
instance spécifique.
règlement intérieur (ou à défaut lui a été
3. Le droit d’élire et d’être élu au sein de son
remise par l’organisme de formation)
groupe de formation.
concernant la vie collective dans le cadre de
la formation.
4. Le droit d’interpeller directement et par
délégation, les personnes-ressources dont la 4. Le droit de se réunir, avec l’accord du Centre
liste figure dans le règlement intérieur (ou à
de Formation, entre délégués du même
défaut qui a été remise par l’organisme ou
centre.
centre de formation au délégué) concernant
la vie collective dans le cadre de leur
formation (exemple : le correspondant de la
mission locale)

Les devoirs des stagiaires et apprentis

Les devoirs spécifiques du délégué

1. Devoir de se tenir informé tout au long de 1. Devoir de se tenir au courant de la poursuite
la formation sur les questions relatives à la
des différents sujets traités avec les
stagiaires ou apprentis et au nom du groupe.
vie collective dans le cadre de sa formation
en particulier concernant les questions
2. Devoir de rendre compte, seul ou à l’aide de
traitées dans le cadre de la délégation.
l’OF, du contenu des réunions dans
2. Devoir d’être présent et de participer, dans
lesquelles il représente des stagiaires ou
apprentis.
un esprit de coopération aux réunions
relatives à la vie collective dans le cadre de
3. Devoir de consulter le
groupe qu’il
sa formation.
représente avant de le représenter.
3. Devoir de reconnaître la variété des avis au
sein du groupe dans le cadre des temps de 4. Devoir de s’exprimer au nom du groupe qu’il
représente en respectant la variété des
réunion entre pairs et la parole (ou
positionnements, s’il y a lieu.
propos ?) collective relayée par le délégué
dans le cadre d’instance officielle.

Pour aller plus loin …
Vous trouverez 7 fiches-action dans le guide méthodologique à télécharger sur le site de
l’expérimentation à l’adresse Internet : http://mi.msesud.fr (rubrique ressources).

n° 1 : Promouvoir la fonction de délégué,
Formation

sensibiliser les acteurs des Centres de

n° 2 : Promouvoir les pratiques participatives en continu
n° 3 : Accompagner l’exercice de la fonction de délégué
n° 4 : Reconnaître la fonction de délégué
n° 5 : Préparer et organiser les élections de délégués
n° 6 : Définir, organiser et animer des espaces dédiés à l’exercice de la fonction de
délégué
n° 7 : Garantir la continuité de la fonction de délégué

