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Introduction	
	
	
	

L’action	qui	 fait	 l’objet	de	notre	 rapport,	 s’inscrit	dans	 la	 convention	pluriannuelle	2013;	
2015	avec	une	fiche	action	reprise	dans	le	CPRDF.	

	
	
Notre	rapport	se	compose	de	4	éléments	:	

	
	
A) Le	présent	document	en	trois	parties	:	

	

! des	fiches	synthétiques	résumant	les	différentes	actions	menées,	
! un	bilan	de	ces	actions,	
! quelques	perspectives	pour	l’année	prochaine.	

	

B) Le	bilan	financier	
C) les	outils	 Internet	avec	 les	 fiches,	 initiatives	et	ressources	produites	et	dédiés	à	 la	démarche	:	
sur	 le	 site	 Extranet	 http://mi.msesud.fr/	 et	 la	 plateforme	 collaborative	
http://projets.msesud.fr/Login	
C) des	documents	A/V	avec	des	photos	et	films	consultables	en	ligne	avec	notamment	:	

	

! film	introductif	à	la	journée	du	16	juin	2015		intitulé	:	«	J'apprends, j'analyse et je propose... » 
qui	donne	la	parole	aux	stagiaires,	formateurs	et	conseillers	d’insertion	sur	leurs	conditions	
de	vie	et	de	travail	

! film	de	synthèse	de	l’Anti	colloque	
! film	sur	la	rémunération	réalisé	avec	et	par	 les	stagiaires	de	l	‘ACPM	d’Ollioules	

	

Le	présent	document	couvre	la	période	de	septembre	2014	à	septembre	2015.	Il	rend	compte	de	
l’ensemble	 des	 actions	 menées	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	 «	 Mission	 (im)possible	 ?	 »,	 qui	
propose	 à	 des	 «	 citoyens	 en	 formation	 »	 des	 espaces	 d’expression	 et	 de	 participation,	 en	
s’appuyant	notamment	sur	les	délégué(e)s	des	apprenants.	Cette	année	2	initiatives,	non	prévues	
initialement	sont	venus	compléter	et	enrichir	la	démarche	avec	:	

	

1. Un	échange	d’expérience	et	 l’accueil	d’une	délégation	marocaine	avec	des	 jeunes	et	des	
élus	engagés	dans	une	démarche	participative	de	l’autre	côté	de	la	méditerranée	;	

2. Et	 dans	 le	 prolongement	 du	 chantier	 «	Stagiaire,	 auteur	 de	 ma	 formation	»	 de	 l’année	
dernière,	nous	avons	conduit	à	la	demande	de	l’AGEFIPH	un	travail	exploratoire	spécifique.	
Celui;ci	a	permis	de	recueillir	et	de	mettre	en	débat	la	parole	à	trois	groupes	de	stagiaires,	
reconnus	 travailleurs	 handicapés	 dans	 les	 Alpes	Maritimes,	 les	 BdR,	 et	 le	 Var.	 Dans	 leur	
film	 intitulé	:	 «	Pour	 moi	 la	 formation	 courte	 à	 été	 un	 renouveau…	»,	 ils	 livrent	 leurs	
regards	 sur	 la	 formation	 et	 proposent	 des	 pistes	 d’amélioration,	 qui	 sont	 soumis	 pour	
débat	aux	prescripteurs	et	formateurs	…	

	
	
Une	description	plus	détaillée	figure	dans	les	chapitres	dédiés	à	ces	actions.	
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Chapitre	1	:	fiches	synthétiques	de	nos	actions	
	
	

Domaine	d’intervention	 Animation	territoriale	:	extension	de	la	démarche	aux	centres	
AFPA	

Partenaires/participants	 Délégués,		managers		de		formation,		assistants		socio;éducatifs,	
directeurs,	chargées	de	mission	Région	

Contexte	et	 objet	 de	
l’intervention	

	

Diffusion	de	la	démarche	

Localisation	 Centre	AFPA	Le	Pontet	depuis	septembre	2013	
Centres	 AFPA	 Istres,	 Toulon,	 Marseille	 St	 Jérôme,	 Nice	 ayant	
confirmé	leur	démarrage	en	juin	2015	

Dates	de	réalisation	 De	juillet	2013	à	septembre	2015	
Nombre	de	territoires	 COTEFE	3,	6,	7,9	
Nombre	 de	 personnes	
concernées	

30	participants	à	la	formation	prévue	en	octobre	:	directeurs	de	
centres,	assistants	socio;éducatifs,	managers	
Environ	 30	 délégués	 par	 centre	 pour	 les	 séances	 de	
présentation	de	la	démarche	et	du	site	

Observations	 Une	 stratégie	 de	 déploiement	 à	 partir	 d’un	 centre	 volontaire	
très	 engagé,	 une	 formation	 programmée	 en	 octobre	 pour	
assurer	la	transmission	en	continu,	de	nouveaux	points	d’appui	
pour	l’essaimage	(mission	régionale	d’accompagnement	à	la	DR	
AFPA	 et	 projet	 d’expérimentation	 d’une	 plateforme	 de	
services).	

	
	
	

	

Domaine	d’intervention	 Animation	 territoriale	:	 extension	de	 la	 démarche	 au	 secteur	
sanitaire	et	social	

Partenaires/participants	 Délégués,	responsables	et	formateurs	d’IFSI,	GCS	et	chargés	de	
mission	Région	–	service	Sanitaire	et	Sociale	

Contexte	et	 objet	 de	
l’intervention	

Présentation	 de	 la	 démarche	d’expressions	 aux	 étudiants	 et	 à	
leurs	délégués,	démonstration	de	l’utilisation	de	l’outil	Extranet	

Localisation	 IFSI	 de	 l’académie	 Aix;Marseille	 et	 de	 Nice	 (site	 d’Ollioules	 et	
Cannes)	

Dates	de	réalisation	 De	Septembre	2014	à	Juillet	2015	
Nombre	de	territoires	 Académie	Aix;Marseille	
Nombre	 de	 personnes	
concernées	

65	délégués,	10	formateurs	et	responsables	d’IFSI	
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Observations	 Un	 travail	 spécifique	 (réunion	 et	 accompagnement	
téléphonique)	 a	 également	 été	 réalisé	 avec	 les	 supra;délégués	
de	 l’académie	d’Aix;Marseille	;	ce	qui	a	permis	 la	création	de	4	
fiches	préoccupations.	

	
	
	

Domaine	d’intervention	 Animation		territoriale		:		l’atelier		«	Stagiaires,		acteurs		de		nos	
conditions	de	vie	»	

Partenaires/participants	 Stagiaires,			 délégués,			 formateurs,			 CMT,			 élus,			 responsables	
institutionnels	et	associatifs	

Contexte	et	 objet	 de	
l’intervention	

Ce	travail	se	déroule	sur	les	territoires	(COTEFE)	en	lien	avec	les	
CMT.	 Notre	 intervention	 consiste	 à	 accompagner	 les	 acteurs,	
dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’ateliers	 thématiques	 communs	 à	
l’ensemble	des	territoires,	selon	des	modalités	et	des	méthodes	
diversifiées	

	

• alternance	travaux	en	centre	(parfois	en	inter;OF)/travaux	sur	
les	territoires	

• plateforme	collaborative	pour	mutualiser	en	continu	
• mise	en	commun	régionale	
• anti;colloque	

Localisation	 Sites	«	historiques	»	:	Marseille,	Toulon,	Cannes;Grasse;Antibes,	
Menton;Vallée	de	la	Roya;Nice	
Sites	«	récents	»	:	Aix,	Brignoles	
Sites	nouveaux	:	Arles,	Port	Saint	Louis,	Istres,	Martigues,	Salon,	
Est	Etang	de	Berre,	partie	nord	du	Vaucluse	

Dates	de	réalisation	 En	continu,	avec	des	temps	forts	(mise	en	commun	régionale	du	
30	avril,	anti;colloque	du	16	juin)	

Nombre	de	territoires	 9	COTEFE	sur	10	
Nombre	 de	 personnes	
concernées	

Environ	 600	 participants	 avec	 15	 à	 30	 délégués	 et	 formateurs	
par	 réunion	 territoriale,	 60	 participants	 à	 la	mise	 en	 commun	
régionale	,	près	de	250	participants	à	l’anti;colloque	

Observations	 Notre	«	Atelier	participatif	régional	»	suscite	un	intérêt	marqué	
et	 favorise	 la	 capitalisation	 de	 la	 démarche.	 On	 observe	 une	
montée	en	compétence	des	délégués,	un	investissement	de	plus	
en	 plus	 important	 de	 la	 part	 des	 formateurs	 à	 relier	 aux	
résultats	 de	 l’expérimentation	 «	 Plus	 qu’apprendre	 »,	 plus	
grande	 diversité	 des	 acteurs	 engagés	 dans	 la	 démarche.	 Avec	
cette	 année	 un	 échange	 d’expériences	 avec	 une	 expérience	
participative	du	Maroc	(Conseils	de	Jeunes	de	Jerada).	
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Domaine	
d’intervention	:	

Production	et	évolution	des	supports	et	des	outils	

Partenaires/participants	 DFA,	CMT,	formateurs,	délégués	de	stagiaires,	bénévoles	de	
MSE	

Contexte	et	 objet	 de	
l’intervention	

Diffusion	 de	 la	 démarche	 et	 élaboration	 de	 supports	
synthétique	 complexes	 (déroulement	 du	 chantier,	
programme	de	 l’anti;colloque,	 théorisation	de	 la	 démarche	
i;médiatisation	liée	à	l’extranet	MI,...)	

Localisation	:	 Marseille	
Dates	de	réalisation	:	 De	 septembre	 2014	 à	 juin	 2015,	 en	 continu	 avec	 un	 focus	

cette	 année	 sur	 l’atelier	 «	 Stagiaires,	 acteurs	 de	 nos	
conditions	de	vie	»	

Nombre			de			personnes	
concernées	

25	personnes	

Observations	 L’engagement	bénévole	d’une	ancienne	stagiaire	spécialisée	
dans	le	design	de	services,	nous	a	encore	permis	d’apporter	
cette	 année	 une	 touche	 technique	 et	 graphique	 dans	
l’élaboration	 des	 supports	 «	 visuels	 ».	 Ces	 apports	 ont	
contribué	 à	 une	 plus	 grande	 lisibilité	 du	 projet	 et	 une	
meilleure	 compréhension	 et	 appropriation	 du	 chantier	
annuel	 par	 tous.	 Ils	 ont	 également	 servit	 à	 constituer	 le	
dossier	du	participants	pour	la	journée	de	l’anti;colloque.	

	
	

Domaine	d’intervention	:	 Expérimentation	 pour	 un	 essaimage	 de	 la	 démarche	 de	
participation	des	usagers	de	 la	 formation	dans	 le	cadre	de	
Travailleurs	Handicapés	

Partenaires/participants	 CMT,			Organismes			de			 formation,			Chargées			de			mission	
AGEFIPH,	formateurs,	stagiaires,	Cap;Emploi	

Contexte	et	
l’intervention	

objet	 de	 Pour	 améliorer	 le	 dispositif	 de	 	 formation	 	 pour	 	 les	
Travailleurs	 Handicapés,	 l’Agefiph	 souhaite	 associer	
l’ensemble	des	acteurs	et	plus	particulièrement	les	stagiaires	
à	une	réflexion	sur	le	devenir	des	actions.	Pour	recueillir	les	
constats	 et	 suggestions,	 nous	 avons	 utilisé	 la	 démarche	
d’automédiatisation	avec	3	grands	objectifs	:	

	

" permettre	 aux	 personnes	 handicapées	 	 de	 	 donner	
leurs	 avis	 concernant	 les	 formations	 telles	 qu’elles	
fonctionnent	 aujourd’hui	 et	 de	 faire	 part	 de	 leurs	
attentes	et	désirs	pour	 l’avenir	;	

" montrer					cette					parole					aux									 formateurs									 et	



M S   E - S u d   2 0 1 4  - 2 0 1  5   

   

	

	

	
	

	 prescripteurs	 dans	 une		dynamique		d’écoute		et		de	
prise	en	compte	;	

" présenter	 cette	 réflexion	 aux	 responsables	 de	
l’Agefiph,	 qui	 devront	 s’en	 inspirer	 pour	 rédiger	 le	
nouveau	 cahier	 des	 charges	 pour	 les	 formations	
prévues	à	partir	de	2016	

Localisation	:	 A	l’échelle	de	la	région	PACA	Avec	les	Alpes	Maritimes,	BdR,	
Vaucluse	et	le	Var	

Dates	de	réalisation	:	 Novembre	2014	à	juillet	2015	
Nombre	 de	 personnes	
concernées	

3	groupes	d’expressions	pour	un	total	de	35	personnes,	dont	
17	femmes	et	18	hommes	
2		rencontres	d’enrichissements/débats		en		présence		de		45	
représentants		des		organismes		de		formation,		CAP		emploi,	
AGEFIPH	

Observations	 À	 l’issue	de	rencontres/débats	et	en	amont	de	 la	 rédaction	
du	 futur	 cahier	 de	 charge,	 une	 séance	 de	 travail	 a	 été	
réalisée	 entre	 AGEFIPH	 et	 MSE.	 Ce	 temps	 a	 permis	
d’effectuer	 un	 balayage	 et	 une	 intégration	 d’un	 maximum	
de	 propositions	 issues	 de	 l’expression	 des	 stagiaires.	 Le	
chantier	a	également	associé	des	représentants	de	l’ORM	et	
de	l’URIOPPS	
Livrables	:	 Un	 film	 vidéo	 de	 45	min	 intitulé	:	 «	Pour	moi	 la	
formation	a	été	un	renouveau…	»	

	
	
	

Domaine	d’intervention	:	 Etat	Généraux	de	la	Jeunesse	
Partenaires/participants	 Conseil	Régional,	EN,	Associations	de	Jeunesse	
Contextes	et	 objets	 de	
l’intervention,	

	

En	 2014	 la	 Région	 met	 en	 place	 les	 Etats	 généraux	 de	 la	
jeunesse.	 Dans	 ce	 cadre,	 MSE	 anime	 deux	 fabriques	
respectivement	à	Marseille	et	à	Nice	sur	le	logement.	Dans	le	
prolongement	 de	 cette	 consultation,	 un	 comité	 partenarial	
accompagne	 la	 prise	 en	 compte	 des	 pistes	 élaborées.	 MSE	
contribue	notamment	sur	la	question	des	transport	

Localisations	:	 Région	PACA	
Dates	de	réalisation	:	 2014/2015	
Nombre	de	sites	:	 2	
Nbre	de	personnes	 450	
Observations	:	 Les	 propositions	 dégagées	 par	 les	 Etats	 généraux	 et	 le	

chantier	 participatif	 MI	 font	 apparaître	 une	 forte	 proximité	
des	préoccupations	
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Chapitre	2	:	l’animation	territoriale	
	
L’animation	 territoriale	 a	 impliqué	 cette	 année	 près	 de	 1700	 participants	 au	 cours	 de	 75	 rencontres	 locales	
(appui	 individualisé),	 territoriales	 (COTEFE)	 ou	 régionales.	

	

	
Elle	 a	 été	 marquée	 par	 le	 renouvellement	 de	 l’engagement	 des	 territoires	 «	historiques	»	 et	 récents,	 ainsi	
que	par	 l’arrivée	dans	 la	démarche	de	3	nouveaux	territoires	ou	 infra;territoires	 :	

	
	

;	 le	 COTEFE	 9	 avec	 l’implication	 forte	 de	 5	 OF	 sur	 6	 (le	 6ème	 ayant	 néanmoins	 participé	 à	 quelques	
rencontres,	 et	 ayant	 manifesté	 sa	 volonté	 de	 poursuivre),	 une	 appropriation		de	 la	 démarche	 et	 de	
la	 fonction	 de	 délégué	 tant	 par	 les	 délégués	 eux;mêmes	 que	 par	 les	 formateurs	 au	 titre	 de	
l’accompagnement,	 des	 	 partenariats	 	 inter;OF,	 	 ainsi	 	 que	 	 la	 	 participation	 	 des	 	 missions	 	 locales	
(accueil	 des	 réunions,	 participation	 aux	 mises	 en	 communs	 territoriales	 et	 à	 	 l’anti;colloque,	
implication	 dans	 les	 projets	 (plaquette	 santé	 par	 exemple)	 et	 plus	 modestement	 de	 Pôle	 emploi	 et	
de	certains	acteurs		 du	 territoire	sollicités	à	 l’occasion	des	 travaux.	

	

	
	

;	 la	partie	est	de	l’Etang	de	Berre	avec	l’implication	de	2	OF	sur	3	(le	3ème	 s’étant	plus	impliqué	sur	
leur	antenne	marseillaise)	ce	qui	constitue	une	avancée	sur	un	infra;territoire	qui	démarrait	l’année	
dernière	de	façon	très	timide.	L’atelier	nous	semble	avoir	joué	effet	de	levier	et	leur	a	permis,	grâce	
à	la	mise	en	commun	et	à	l’anti;colloque	auxquels	certains	participaient	pour	la	première	fois,	de	
mesurer	l’intérêt	pour	eux	d’aller	plus	loin	l’année	prochaine	

	
	
	

;	 la	 partie	 Nord	 du	 COTEFE	 10,	 avec	 l’implication	 de	 2	 OF	 qui	 s’est	 inscrite	 dans	 la	 continuité	 de	 la	
Journée	 des	 délégués	 organisée	 avec	 la	 quasi	 totalité	 des	 OF	 (4)	 de	 ce	 COTEFE.	 Parmi	 ces	 deux	 OF,	
un	 s’est	 impliqué	 activement	 dans	 l’atelier	 en	 travaillant	 sur	 le	 thème	 des	 aides	 à	 la	 culture	
(rencontre	 avec	 la	 Région	 notamment)	 et	 en	 participant	 aux	 deux	 temps	 forts	 de	 l’année	 :	 la	 mise	
en	 commun	 régionale	 et	 l’Anticolloque.	 La	 participation	 du	 second	 fut	 plus	 distante,	 compte	 tenu	
d’un	 éloignement	 géographique	 certain,	 notamment.	 La	 mise	 en	 mouvement	 de	 ces	 deux	 OF	 laisse	
présager	 la	 possibilité	 d’enclencher	 une	 dynamique	 plus	 forte	 	 sur	 	 ce	 	 territoire,	 	 à	 	 travers	
notamment	 l’accentuation	 de	 la	 collaboration	 inter	OF.	

	
	
	

;	 Comme	 le	 COTEFE	 8	 l’année	 dernière,	 le	 lancement	 de	 l’atelier	 participatif	 leur	 a	 permis	 de	
bénéficier	 des	 avancées	 de	 leurs	 prédécesseurs	 (notamment	 l’atelier	 «	Auteur	 de	 ma	 formation	»	
et	 l’expérimentation	 «	 Plus	 qu’apprendre	 »)	 et	 de	 découvrir	 et	 développer	 simultanément	 les	
dimensions	 locales,	 territoriales	et	 régionales	de	 la	 fonction	de	délégué.	

	
	
A	 l’exception	 des	 30	 avril	 et	 16	 juin	 (rencontres	 régionales)	 et	 d’une	 dizaine	 d’appuis	 individualisés,	 ces	
rencontres	 se	 sont	 déroulées,	 pour	 la	 grande	 majorité	 d’entre	 elles,	 sur	 les	 territoires,	 avec	 une	 moyenne	
de	 22	 participants,	 principalement	 du	 dispositif	 ETAPS,	 	 mais	 	 également	 	 du	 	 secteur	 	 qualifiant	
(essentiellement	AFPA	 et	 Sanitaire	 et	 Social),	 représentant	 2700	 heures	 /délégués.	
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L’évolution	sur	ces	3	dernières	années	en	nombre	de	rencontres	;	64/92/73	;	 et	en	nombre	de	participants	
;	1200/1800/1700	;	 peut	s’analyser	de	la	façon	suivante	:	

	
;	 augmentation	 importante	 du	 nombre	 de	 réunions	 et	 de	 participants	 sur	 les	 2	 premières	 années,	 à	

imputer	à	 l’atelier	«	Stagiaires,	auteur	de	ma	formation	»	
;	 légère	baisse	du	nombre	de	réunions	la	troisième	année,	à	imputer	au	fait	que	l’atelier	«	Stagiaires,	

acteurs	de	nos	conditions	»	de	vie	n’a	démarré	qu’en	janvier.	Toutefois,	le	nombre	de	participants	
reste,	lui,	élevé,	ce	qui	s’explique	notamment	par	l’implication	de	3	nouveaux	territoires	(COTEFE	9,	
infra;territoire	de	Berre;Marignane	 sur	le	COTEFE	7	et	infra;territoire	de	Bollène;Carpentras	sur	le	
COTEFE	 10).	 A	 noter	 également	 une	 légère	 hausse	 du	 nombre	 de	 participants	 par	 réunion	
territoriale	(22,	au	lieu	de	17	les	années	précédentes)	

	

Il	 est	 intéressant	 de	noter,	 la	 diversité	 des	 acteurs	 engagés	 cette	 année	dans	 «	Mission	 (im)possible	?	»,	 un	
«	signal	»	 important	 si	 l’on	 se	 reporte	 à	 l’une	 des	 conditions	 de	 réussite	 pour	 «	MI	?	»	 présentée	 lors	 du	
premier		 anti;colloque			 2011	:		 «	l’engagement		 de		 tous	».		 Ainsi,		 sur		 l’année		 2014/2015,		 ont		 participé		 à	
«	MI	?	»	:	

	
;	 près	de	800	délégués	de	stagiaires	représentant	quelques	12	000	stagiaires	
;	 plus	de	400	formateurs	et	près	de	120	coordonnateurs/direction	
;	 plus	de	50	conseillers	Missions	locales	
;	 plus	de	160	personnes	de	la	Région,	
;	 plus	de	170	personnes	ressources	issues	d’autres	institutions	ou	associations	
;	 près	de	15	élus,	dont	5	le	16	juin	

Cette	diversité	d’acteurs	 s’explique	par	 :	

– la	 thématique		de	 l’atelier	 participatif	 régional,	 touchant	 des	 domaines	 très	 variés	 :	 rémunération,	
transports,	 logement,	 santé,	 culture	 …etc.	

– la	 participation	 de	 MSE	 à	 de	 nombreuses	 réunions	 de	 régulation	 ETAPS	 auxquelles	 participent	 les	
conseillers	missions	 locales,	mais	également	des	 représentants	de	Pôle	Emploi,	Cap	Emploi	…etc.,	

– la	 participation	 très	 fréquente	de	nombreux	CMT	aux	animations	 territoriales	
– le	 nombre	 important	 de	 responsables	 institutionnels	 à	 l’anti;colloque	
– la	participation	de	MSE	aux	Etats	Généraux	de	 la	 Jeunesse	

	
L’extension	de	la	démarche	aux	centres	AFPA	

	
	
Un	 pionnier	

Pilote	 depuis	 fin	 septembre	 2013,	 le	 site	 du	 Pontet	 a	 fait	 la	 démonstration	 que	 l’i;médiatisation	
fonctionne	 et	 apporte	 une	 plus;value	 sur	 la	 qualité	 des	 réunions	 avec	 les	 délégués	 (moins	 de	 temps	 sur	 les	
cafetières,	 plus	 de	 temps	 sur	 la	 vie	 du	 centre	 et	 autres	 sujets),	 ainsi	 que	 sur	 la	 qualité	 des	 relations	 entre	
stagiaires		et		direction/managers.	

Après		 une		 première		 année		 où		 l’appui		 de		 MSE		 a		 été		 nécessaire		 pour		 aider		 les		 délégués		 à	
s’approprier	 l’outil	 extranet,	 le	 relais	 est	 désormais	 pris	 en	 interne,	 avec	 l’implication	 de	 l’Assistant	 socio;	
éducatif.	

Il	est	 intéressant	de	noter	que	 le	délai	de	 réponse	de	 la	directrice	du	 centre	est	extrêmement	 rapide	
(quelques	 jours)	 et	 que,	 sur	 les	 25	 fiches	 produites,	 toutes	 ont	 le	 statut	 	 «	 réglé	 »	 	 ou	 	 «	 ayant	 	 reçu	 	 une	
réponse	 ».	
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Des	émules	en	perspective	

	
	
Forte		de		son		expérience,		la		directrice		du		Pontet		s’est		faite		ambassadrice		de		la		démarche		auprès		de		ses	
homologues,	 notamment	 sur	 :	

	
	

;	 Istres,	 site	 sur	 lequel	 nous	 avons	 eu	 une	 première	 réunion	 en	 avril	 avec	 la	 direction,	 les	 	 ASE,	 	 3	
managers	 de	 formation	 et	 le	 coordonnateur	 régional	 des	 ASE	 qui	 venait	 de	 prendre	 son	 poste.	 Une	
stratégie	 a	 été	 mise	 en	 place	 avec	 une	 première	 intervention	 prévue	 en	 juin	 auprès	 des	 délégués.	
Malheureusement,	 cette	 rencontre	 s’est	 faite	 dans	 un	 contexte	 difficile	 puisque	 	 des	 	 incidents	
graves	 (cambriolages,	 violence)	 s’étaient	 produits	 dans	 les	 semaines	 précédentes.	 De	 	 ce	 	 fait,	 	 le	
centre	 a	 différé	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 démarche,	 et,	 sur	 incitation	 de	 la	 Région,	 s’est	 mobilisé	 sur	
l’organisation	 en	 septembre	 d’une	 journée	 citoyenne	 ouverte	 aux	 acteurs	 du	 territoire.	 MSE	 a	
participé	 à	 cette	 rencontre,	 ce	 qui	 nous	 a	 permis	 de	 faire	 connaissance	 avec	 le	 nouveau	 directeur	
(l’ancienne	ayant	pris	 la	 responsabilité	 du	 centre	de	Marseille	 Saint	 Jérôme)	et	de	 renforcer	 les	 liens	
avec	 les	 2	 ASE.	 Ces	 derniers	 ont	 produit	 une	 fiche	 initiative	 sur	 cette	 journée,	 signe	 qu’ils	 se	 sont	
appropriés	objectifs	et	utilisation	du	 site.	

	

	
;	 Gap	 :	 la	 réunion	 de	 présentation	 de	 la	 démarche	 auprès	 des	 délégués,	 ASE	 et	 managers	 de	

formation	 n’a	 donné	 lieu	 à	 aucune	 suite,	 si	 ce	 n’est	 la	 création	 de	 quelques	 comptes	 et	 la	
production	 d’une	 fiche	 en	 avril	 2014	 sur	 la	 date	 de	 paiement	 de	 la	 rémunération,	 à	 laquelle	 une	
réponse	a	été	apportée	en	novembre.	

	
	

;	 Arles	 :	 un	 organisme	 développant	 des	 formations	 dans	 le	 champ	 de	 l’animation	 a	 	 manifesté	 	 sa	
volonté	d’intégrer	 le	dispositif	à	 la	 rentrée.	

	
	
	
	
De	nouveaux	 points	 d’appui	
L’année			2015;2016			devrait			favoriser			un			essaimage			de			la			démarche			sur			d’autres			sites			grâce			à			une	
organisation	 de	 l’accompagnement	 au	 niveau	 régional,	 qui	 prévoit	

	
	

;	 la	 mise	 en	 œuvre	 opérationnelle	 de	 la	 mission	 du	coordonnateur;accompagnement,	 qui	 souhaite	
appuyer	 le	 déploiement	 de	 la	 démarche	 sur	 l’ensemble	 des	 centres	 AFPA	 de	 la	 Région.	 A	 ce	 titre,	 il	
a	 organisé	 une	 réunion	 à	 la	 délégation	 régionale	 à	 laquelle	 participaient	 les	 responsables	 des	 sites	
de	Nice,	 Toulon,	 Istres,	 le	 Pontet	 et	Marseille	 St	 Jérôme.	 Suite	 à	 la	 présentation	 de	 la	 démarche	 par	
MSE	 et	 au	 témoignage	 d’Annie	 Brinet	 du	 Pontet,	 les	 décisions	 suivantes	 ont	 	 été	 	 prises,	 	 pour	 	 la	
rentrée	 :	

	

	
� formation	d’une	trentaine	de	personnes	–	directeurs,	assistants	socio;éducatifs	ainsi	que	

quelques	 managers	 ;	 à	 l’utilisation	 et	 à	 la	 présentation	 de	 l’outil	 extranet	 afin	 d’être	
opérationnel	dès	la	mise	en	place	de	la	démarche	et	d’assurer	la	transmission	en	continu.	
Tous	les	sites,	y	compris	ceux	qui	n’étaient	pas	présents	sont	invités	à	cette	formation	(date	
programmée	en	octobre).	
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� intervention		de		MSE		auprès		des		délégués		sur		les		sites		qui		le		souhaitent		(à		programmer	
centre	 par	 centre).	

	

	
;	 le	 projet	 de	 transposer	 en	 PACA	 l’expérimentation	 de	 plateforme	 de	 services	 de	

l’accompagnement,	menée	 sur	 l’AFPA	Alsace.	Notre	démarche	 fera	partie	 intégrante	du	projet.	
	
	
	

L’extension	de	la	démarche	au	secteur	sanitaire	et	social	
	

Au	 vue	 des	 difficultés	 d’essaimage	 du	 dispositif	 au	 secteur	 du	 sanitaire	 et	 social	 de	 la	 1ere	 année,	
nous	 avons	 essayer	 cette	 année	 de	 recentrer	 l’expérimentation	 sur	 3	 sites	 IFSI	 (St	 Jacques,	 Salon	 et	 Aix)	
avec,	 en	 gardant	 la	 possibilité	 d’ouvrir	 sur	 l’académie	de	Nice	 sur	des	 sites	 spécifique	 tels	 que	 l’IFSI	Ollioules	
et	de		 Cannes.	

Ce	 travail	qui	 a	 été	doublé	d’une	2	 rencontres	 spécifiques	avec	 les	 supra;délégués	de	 l’académie	de	
Aix;Marseille.	 Ce	 rapprochement	 a	 donné	 lieu	 à	 une	 première	«	amorce	»	 dans	 l’utilisation	 du	 site	 avec	 4	
fiches	 préoccupations	 saisies.	 Celles;ci	 traitent	 respectivement	 des	 sujets	 suivants	 :	

	

;	 La	nécessité	de	 renforcer	 les	modalités	d’information	 sur	 l’existence	de	cette	offre	participation	
;	 La	répartition	géographique	et	l’organisation	de	certains	cours	
;	 2	fiches	relatives	aux	indemnités	de	stage	(montant	et	délais	de	versement)	

	
	
Ces	 premières	 remontées	 nous	 ont	 également	 permis	 d’organiser	 une	 1ere	 séance	 de	 prise	 en	 compte	 avec	
les	 responsables	 de	 la	 nouvelle	 direction	 mise	 en	 place	 au	 cours	 	 du	 	 premier	 	 semestre.	 	 Cette	 	 séance	 	 a	
permis	 d’analyser	 et	 de	 «	 tester	»	 les	 conditions	 et	modalités	 du	 «	procès	de	 traitement	 des	 fiches»	 au	 sein	
de	 la	collectivité.	Ce	 fût	également	 l’occasion	de	vérifier	collectivement	que	 le	 suivi	contribuait	à	 :	

;	 Apporter	des	réponses	«	claires	»	aux	questions	posées	au	travers	des	 fiches	
;	 Clarifier	le	cadre	avec	lequel	la	région	doit	composer	
;	 Faire	 état	 du	 travail	 que	 la	 région	 a	 entrepris	 concernant	 l’harmonisation	 des	 pratiques	 entre	 les	

différents	 IFSI.	
	

En	 parallèle	 de	 ce	 travail,	 nous	 avons,	 à	 la	 demande	 des	 supra;délégués,	 adaptés	 certains	 supports	
générique	d’informations,	afin	de	mettre	davantage	en	avant	 les	 spécificités	du	 secteur	S&S.	

	

	
L’année	2015;2016	devrait	 favoriser	un	essaimage	de	 la	démarche	en	 :	

	
;	 S’appuyant	sur	les	supports	spécifiques	au	SASo	pour	présenter	la	démarche	;	
;	 Organisant	 les	 prochaines	 rencontres	 d’informations	 de	 la	 démarche	 et	 présentation	 de	 l’outil	 en	

co;animation	avec	un/une	chargé(e)	de	mission	de	 la	 région	du	service	SASo	
;	 Envoyant	 les	 invitations	pour	 ces	différentes	 rencontres	aux	directions	des	 centres	 IFSI	à	partir	

d’une	invitation	régionale.	(Co;rédaction	de	l’invitation	entre	le	service	SASo	et	MSE)	
;	 Organisant	les	rencontres	en	regroupant	les	délégués	d’étudiants	des	centres	IFSI	de	petite	taille	et	

peu	 éloignés	 géographiquement.	 Les	 regroupements	 concerneront	 les	 villes	 suivantes	 :	
o Aix;en;Provence	et	Salon	de	Provence	
o Dignes,	Gap	et	Briançon	
o Martigues,	 Arles	
o Pour	 la	ville	de	Marseille	on	privilégiera	 les	 sites	pas	ou	peu	 impliqués	pour	 l’instant	avec	 la	

Croix	Rouge	et	 l’APHM	
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Expérimentation	pour	un	essaimage	de	la	démarche	de	participation	des	usagers	de	la	formation	
dans	le	cadre	de	Travailleurs	Handicapés	

	
	

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	mission	 d’insertion	 professionnelle	 des	 personnes	 handicapées,	 l’AGEFIPH	 a	mis	
en	place		un		dispositif		de		formations		courtes,		complémentaires		à		l’offre		de		formation		de		droit		commun	
et	 /ou	préparatoire	à	 celle;ci.	
Dans	 la	 perspective	 du	 renouvellement	de	 cette	 offre	 de	 formation,	 l’AGEFIPH	 souhaite	 associer	 l’ensemble	
des	acteurs	du	 dispositif	 à	 une	 réflexion	 sur	 son	 évolution,	et	plus	particulièrement	 les	 stagiaires,	 au	 titre	 de	
leur	 expertise	 d’usage.	
Pour	 accompagner	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 action,	 nous	 avons	 utilisé	 la	 démarche	 d’automédiatisation	
qui	 s’appuie	 sur	 le	 support	 vidéo	 pour	 recueillir	 une	 expression	 collective	 de	 groupes	 de	 personnes	
volontaires.	Loin	d'un	 travail	 classique	de	 réalisation	de	 	 film,	 	dans	 	une	 	 logique	 	de	 	produit,	 	 il	 	 s'agit	 	bien	
d'une	 démarche,	 où	 le	 film	 n'est	 que	 support	 et	 prétexte	 pour	 créer	 des	 lieux	 d'expression,	 de	 rencontre	 et	
d'échanges	afin	de	 rechercher	une	pluralité	de	 regards	sur	 l’offre	de	 formation.	
Cette		expérimentation,		qui		sert		de		«	ballon		d’essai	»		à		une		participation		durable		des		stagiaires		TH,		s’est	
décomposée	en	un	chantier	en	2	temps	:	

	
	
Phase	d’expression	(novembre	2014	à	mars	2015)	

	
;	 Constitution	de	3	groupes	d’expression	repartis	sur	la	totalité	de	la	région	PACA:	1	groupe	sur	les	

Bouches	du;Rhône,	1	groupe	sur	le	Var	et	1	groupe	dans	les	Alpes;Maritimes.	
;	 Rencontres	 de	 chaque	 groupe	 séparément,	 sur	 les	 territoires	 1	 pour	 une	 séance	 de	 3	 heures,	

permettant	 la	 réalisation	 d’une	maquette	 par	 groupe	
;	 Visualisation		 des		 montages		 respectifs		 pour	un	«	croisement		 des		 regards	»	avec	débats	 filmés	et	

réalisation	d’un	 film	 intitulé	«	Pour	moi,	 la	 formation	courte	a	été	un	 renouveau...	»	d’une	durée	de	
42	minutes.	

	
	
Phase	d’enrichissement	(avril	2015	à	juillet	2015)	

	
;	 le	 film	 a	 été	 présenté,	 débattu	 et	 enrichi	 lors	 de	 2	 rencontres	 filmées	 (à	 l’Union	 Patronale	 du	 Var	 à	

Toulon	 le	 11	 mai	 2015	 et	 à	 la	 Cité	 des	 métiers	 à	Marseille	 le	 26	mai	 2015)	avec	 des	 représentants	
des	organismes	de	 formation,	 les	prescripteurs	 	et	 	 l’Agefiph.	 	A		partir	 	de		cette		matière		première,	
MSE	 a	 réalisé	 un	 document	 de	 synthèse	 final,	 qui	 sera	 présenté	 le	 15	 	 octobre	 	 2015	 	 lors	 	 de	 	 la	
journée	de	présentation	du	nouvel	appel	d’offre	des	 formations.	
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Les	 ateliers	 participatifs	 régionaux,	 un	 levier	 pour	 mobiliser	 et	 capitaliser	 :	 zoom	 sur	
l’atelier	«	Stagiaires,	acteurs	de	nos	conditions	de	vie	»	

	

Cet	 exercice	 a	 été	 caractérisé	 par	 une	 appropriation	 de	 la	 démarche	 «	atelier	 participatif	 régional	»	
par	 un	 grand	 nombre	 d’opérateurs,	 ceux	 qui	 étaient	 déjà	 engagés	 dans	 l’atelier	 «	 Stagiaire,	 auteur	 de	
ma	 formation	»	 l’année	dernière,	mais	également	 les	opérateurs	des	3	nouveaux	 territoires.	

	

	
Cette	 année,	 en	 effet,	 l’animation	 territoriale	 «	Mission	 (im)possible	 ?	»	 s’est	 concentrée	 sur	 la	 mise	
en	œuvre	de	 l’atelier	participatif	régional	«	Stagiaires,	acteurs	de	nos	conditions	de	vie	 .	

	

	
Cette	 option	 a	 été	 retenue	 pour	 2	 raisons	 principales,	 l’une	 relative	 à	 la	 méthode,	 l’autre	 à	 la	
thématique	 :	

;	 le	succès	remporté	par	la	démarche	«	atelier	des	artisans	de	la	participation	»	expérimentée	
et	évaluée	l’année	dernière	avec	«	Stagiaire,	auteur	de	ma	formation	»	:	un	thème	commun	
décliné	sur	tous	les	territoires	et	mutualisé	au	niveau	régional	

;	 l’intérêt		partagé		de		traiter		de		façon		approfondie		une		thématique		récurrente		et		rappelée	
lors	 de	 l’anti;colloque	 2014,	 celle	 de	 la	 rémunération	 et	 des	 conditions	 de	 vie	 des	 stagiaires.	
Comment	mieux	 les	 aider	 à	 s’investir	 et	 à	 suivre	 leur	 formation	 jusqu’au	 bout	 en	 essayant	 de	
lever	 les	difficultés	qu’ils	 rencontrent	au	quotidien	?	

	

	
Afin	 de	 dégager	 les	 enseignements	 de	 cette	 nouvelle	 	 aventure	 	 participative,	 	 nous	 	 la	 	 décrirons	 	 de	
façon	chronologique,	en	4	 temps	marquants	 :	

;	 Lancement	
;	 Mise	en	œuvre	
;	 Mise	en	commun	régionale	
;	 Anti;colloque	

	
	

avec,	pour	chacun,	quelques	éléments	d’analyse,	portant	 sur	 :	
;	 Les	difficultés	rencontrées	
;	 Les	éléments	facilitateurs	
;	 Les	résultats	
;	 Les	points	à	améliorer	


