
 
 
 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite promouvoir un droit individuel à une qualification 
professionnelle permettant aux personnes de se former tout au long de leur vie. Dans cette optique, 
il est primordial que les personnes en formation puissent jouer un rôle actif et contribuer à 
améliorer les dispositifs de formation et d’apprentissage qui leur sont destinés.  

 
Une ambition à partager dans un contexte difficile:  
Pour expérimenter et mettre en place concrètement les conditions d’une citoyenneté plus active et 
plus participative, la Région a retenu la proposition de Moderniser Sans Exclure de mettre en place 
une démarche qui se donne pour objectif d’organiser une expression et une prise en compte des 
personnes en formation par le biais de leurs délégués. Ce projet doit composer avec des freins 
multiples , notamment d’ordre matériel, organisationnel, psychologique : une présence des stagiaires 
limitée dans le temps, des programmes de formation denses, des réticences à être candidat lors des 
élections de délégués, des personnes, qui n’osent pas s’exprimer et/ou, qui ne croient pas 
que les choses peuvent changer… etc, autant d’obstacles, qui ont motivé 
l’intitulé de notre recherche/action : « Mission (Im)possible ? » Mais 
évidemment derrière ce titre provocateur, et comme dans le film du même 
nom, nous avons l’ambition, malgré une situation initiale difficile, de réussir 
AVEC VOUS cette « mission (im)possible ».  

 
Des réalisations à ce jour :  
Depuis 2006, une centaine d’organismes de formation, CFA, Missions Locales volontaires sur 
plusieurs territoires se sont engagés dans le processus. À ce jour, cette intervention a contribué à :  
1. Élaborer des guides méthodologiques pour les délégués et les formateurs;  
2. Réaliser des films de sensibilisation avec les délégués de stagiaires et d’apprenti(e)s ;  
3. Clarifier et renforcer le rôle du délégué ;  
4. Favoriser un partage et des échanges d’expériences entre organismes ;  
5. Concevoir et tester un support de transmission et de capitalisation au niveau régional ;  
6. Recueillir des critiques et propositions concrètes à l’aide d’une base de données Extranet ;  
7. Et enfin, mettre en place des rencontres entre tous les acteurs, permettant d’analyser,  
de proposer et de suivre les améliorations ...  
 

Des perspectives :  
Cette démarche devra se poursuivre et s’étendre à d’autres territoires. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’extranet dédié au projet http://mi.msesud.fr, écrire à 
l’adresse :  ou téléphoner au : 04 91 10 40 00  
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