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Introduction,
L’action(qui(fait(l’objet(de(notre(rapport(s’inscrit(dans(une(convention(pluriannuelle(
2010;2013( avec( une( fiche( action( reprise( dans( le( CPRDF.( Le( présent( document( couvre( la(
période(d’octobre(2011(à(octobre(2012.(Il(rend(compte(de(l’ensemble(des(actions(menées(
dans(le(cadre(d’une((démarche(participative,(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.((
Dans( le( cadre( du( service( public( régional( de( formation( et( d’apprentissage( (SPRFPA),( le(
projet(est(mis(en(œuvre(par(Moderniser(Sans(Exclure(Sud(en(étroite(collaboration(avec(les(
services(du(Conseil(Régional.((
Comme( son( titre,( «(Mission( (Im)possible(?(»,( peut( le( laisser( entendre,( notre(
recherche/action(souhaite(se(frayer(un(chemin(dans(la(complexité(des(jeux(d’acteurs,(qui(
caractérisent(en(général(le(domaine(de(la(formation(professionnelle(continue.((
Sans(revenir(en(détail(sur(le(contexte(général,(rappelons(que(nos(actions(se(mènent(dans(
un( environnement( économique( et( social( marqué( par( une( crise( prolongée( et( des(
répercussions( importantes( sur( les( conditions( de( vie( de( beaucoup( de( nos( concitoyens( et(
des(réductions(des(marges(de(manœuvre(des(collectivités.(Par(ailleurs(cette((année(a(été(
marquée(par(d’importantes(échéances(électorales.(
Dans(ce(climat(général(d’incertitudes,(qui(favorise(souvent(des(attitudes(de(repli(sur(soi,(
notre( proposition,( qui( souhaite( susciter( et( accompagner( des( dynamiques( collectives,(
semble(donc(plus(que(jamais(d’actualité.((
Nous( pourrions( mettre( en( avant( ici( les( ambitions( générales( de( notre( «(dispositif(
participatif(»(avec(une(volonté(de(:(
! contribuer( à( une( meilleure( connaissance( des( institutions( et( des( rouages( qui(
structurent(le(champ(de(la(formation,(
! susciter(des(prises(de(parole(de(celles(et(ceux(que(l’on(n’entend(pas(ou(peu(dans(
les(débats(publics,(
! Rechercher( et( inventer( AVEC( les( principaux( intéressés( des( moyens( et( des( façons(
pour(prendre(en(compte(et(valoriser(cette(«(expertise(d’usage(»,(
! Participer(activement(à(l’amélioration(des(situations(des(personnes(et(des(parcours(
de(formation,(
! Permettre( des( rencontres( constructives( entre( les( citoyens( en( formation,( leurs(
représentants,(les(professionnels(qui(les(encadrent(et(les(responsables(politiques,(
! Contribuer( à( une( analyse( et( la( création( d’une( culture( partagée,( basées( sur( le(
respect(et(les(valeurs(de(la(république(et(l’intérêt(d’une(approche(participative(
! Etc.(
(
Mais( nous( avons( choisi( d’introduire( notre( rapport( d’exécution,( en( revenant( sur( une(
question(récurrente,(qui(nous(est(posée(depuis(nos(débuts(et(qui(continue(de(l’être(avec(
l’arrivée(de(chaque(nouvelle(promotion(de(stagiaires(et/ou(d’apprenti(e)s(:((
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«((…(à(quoi(ça(sert(de(parler,(de(participer,(de(s’engager,(d’être(délégué,(etc.(»((
Bref,(comment(faire(pour(susciter(et(nourrir(les(désirs(individuels,(qui(en(acceptant(le(pari(
du(FAIRE(ENSEMBLE,(vont(progressivement(de(se(mettre(au(service(de(l’intérêt(général(?(
(
Pour( apporter( des( éléments( de( réponse,( nous( souhaitons( nous( appuyer( sur( une( parole(
d’un(groupe(de(stagiaires,(qui(ont(répondu(à(leur(manière(à(cette(question(essentielle.(En(
effet,(ce(groupe(de(jeunes(en(formation(ETAPS(sur(le(COTEFE(de(Cannes/Grasse/Antibes,(a(
rédigé(une(lettre(à(une(cousine(fictive,(dans(le(cadre(d’une(démarche(d’identification(des(
compétences(développées(par(la(fonction(de(déléguée(de(stagiaires.(Ils(disent(mieux(que(
nous(pourrions(le(faire(le(SENS(qu’ils(y(trouvent(…(
'
Chère cousine,
Comme tu le sais, je n'ais jamais été déléguée de classe au collège, mais cette année, au
cours de ma formation comme stagiaire de la formation professionnelle, j'ai voulu essayer,
car finalement

après que la formatrice nous ait parlé de ce rôle, j'ai estimé que c'était

important et que ça pouvait m'apporter beaucoup.
En

effet,

on

nous

a

bien

expliqué

r e s p o n s a b ilit é et que les qualités qu'il

que

c'était

un

apprentissage

de

la

faut mettre en avant sont celles qui nous

servent dans la vie de tous les jours.
Comme tu le sais, je n'ai pas beaucoup confiance en moi et comme je dois prendre la
parole devant les autres stagiaires et surtout des adultes, je dois faire preuve de
courage à chaque fois.
Il me fau t parfois défendre des personnes avec qui je ne m'entends pas particulièrement
et ça m 'oblige donc à faire p r e u v e d 'o b je c t iv it é , ce qui est souvent difficile pour moi
tu me connais
Ce rôle de déléguée

m'a permis de développer beaucoup d 'autres compétences que je

n'aurais peut être pas acquises autrement ou au moins si rapidement.
Il m 'a fallu f a i r e des c o m p t e s r e n d u aux autres stagiaires des réunions que nous
avons eu avec les formateurs et donc j'ai dû apprendre à r e t e n i r l'e s s e n t i e l et à f a i r e
des r ésu m és .

http://mi.msesud.fr'

'

p?5'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2011?2012'

Moi qui avais tendance à imposer toujours mon avis dans les discussions,- cette année
j'ai appris à éc o u t e r les a u t r e s et à r e s p e c t e r leur avis, parfois même à le
d é f e n d r e parce que c'était l'avis du plus grand nombre
Le moins drôle, c'est que je travaillais plus que les autres. J'avais des réunions al ors
que les stagiaires étaient libres, donc il y avait c e r ta in e s c o n tr a in te s. Malgré tout,
comme nous nous entendions très bien dans notre groupe ETAPS, je l'ai toujours fait
avec plaisir.
Ça m 'a donné ensuite envie d ' a g i r encore p l u s

et je pense que si je suis embauchée

à l'hôpital comme je le souhaite, je me rapprocherai des délégués du personnel pour vérifier
si leurs actions ressemblent un peu à celles que j'ai eues cette année.
Je pense en tout cas que lors de mon entretien d'embauche, je serai plus à l'aise. Je
pourrai p a r l e r plus l i b r e m e n t , car j'ai appris à vaincre ma timidité et je suis
même certaine que je saurai t r o u v e r des a r g u m e n t s pour me faire embaucher
peut être même pour bien négocier mon salaire.
Si tu as l'occasion de pouvoir assumer ce rôle, toi qui va rentrer au lycée, surtout
n 'hésite pas c'est un bon conseil que je te donne.
Ce que tu feras en un an te servira ensuite dans ta vie de tous les jours, j'en suis
persuadée.
À très bientôt. Ghofrane
Antibes avril 2012

(
Pour( compléter( ces( points,( qui( mettent( d’abord( en( lumière( les( plus;values( pour( les(
individus,( nous( avons( également( regroupé( en( annexe( sous( forme( d’un( vadémécum,(
quelques(illustrations(des(apports(que(la(démarche(a(généré(aussi(bien(pour(les(personnes,(
que(les(organismes,(les(territoires(et(parfois(sur(les(orientations(politiques(de(la(collectivité.(
'
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Tout,d’abord,un,GRAND,MERCI,...,
Avant( de( détailler( les( différents( chantiers( que( nous( avons( animés( durant( l’année(
2011;2012,( nous( souhaitons( saluer( ici,( l’ensemble( des( personnes( et( organismes( qui( ont(
accepté(de(s’impliquer(avec(nous(dans(ce(chemin(caillouteux(de(la(participation(citoyenne.(
En(effet,(oser(se(remettre(en(cause(sans(cesse(tout(en(essayant(de(tenir(compte(de(la(parole(
des(apprenants,(ne(constitue(pas(le(chemin(de(la(facilité…(surtout(dans(un(environnement(
en(pleine(mutation.(
Donc(merci(à(toutes(et(à(tous,(car(sans(vous,(rien(n’aurait(été(possible(!(

(
Et(tous(ceux(et(celles(dont(nous(n’avons(pas(les(noms…
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'

Fiches'techniques'de'nos'missions'
Domaine'd’intervention''

!Animation'des'territoires!(Chapitre!1)!

Partenaires/participants'

Stagiaires,! délégués,! formateurs,! CMT,! élus! et! participants! aux!
réunions!et!groupes!de!travail!!

Contexte'et'

objet'

l’intervention'

de' Ce!travail!se!déroulé!sur!les!territoires!COTEFE!en!lien!avec!les!CMT.!
Notre! intervention! consiste! à! accompagner! les! acteurs! dans! la! mise!
en! place! et! l’animation! d’espaces! d’expression.! À! titre! d’exemple,!
cette!année!:!
• des!séances!d’information!sur!le!dispositif!!
• des!séances!de!présentation!et!de!diffusion!des!outils,!en!particulier!
du!Portail!«!MI!?!»!rénové!
• des! «!journées! du! délégué!»! regroupant! formateurs,! délégués! et!
parfois!prescripteurs!
• des!groupes!de!travail!permettant!!
− d’instruire! des! problématiques,! et,! le! cas! échéant,! ! d’inviter!
des!partenaires!(rémunération,!transport,!logement…!etc.)!
− de!mener!des!«!chantiers!»!contributifs!à!la!consolidation!et!à!
la!valorisation!de!la!fonction!de!délégué!de!stagiaires!
ToulonPBrignoles!
CannesPAntibes,!
Grasse/DraguignanPFréjusPSt!

Localisation''

Raphaël/MentonPVallée!de!la!RoyaPNice,!Aix,!Marseille!
Dates'de'réalisation''

En!continu!!

Nombre'de'territoires''

6!COTEFE!sur!10!

Nombre'

de'

personnes' 440! participants! (délégués,! stagiaires,! formateurs,! prescripteurs)! 26!

concernées'

rencontres!soit!en!participation!moyenne!de!17!personnes.!!

Observations''

Le! redécoupage! des! COTEFE! et! une! vacance! prolongée! de! plusieurs!
postes! de! CMT,! ont! été! à! l’origine! du! fait! que! cette! partie! de! notre!
mission!s’est!principalement!déroulée!sur!des!territoires!déjà!engagés!
précédemment.! La! réunion! du! 1/10/12! avec! l’équipe! des! CMT!
désormais! au! complet! et! les! rencontres! avec! les! élus! référents,!
devront! permettre! de! couvrir! à! terme! l’ensemble! des! territoires.! Il!
conviendra! toutefois! de! trouver! avec! eux! et! pour! chacun! des!
territoires,!les!modalités!les!plus!adaptées!!pour!intégrer!la!parole!des!
«!usagers!»!dans!ces!nouveaux!espaces!de!concertation.!

!
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!
Domaine'd’intervention':''

Expérimentation'pédagogique'«'Plus'qu’apprendre'»!(chapitre!2)!

Partenaires'/participants'

Formateurs! et! coordinateurs! de! 7! organismes!:! ADREP,!
ASPROCEP,! GRETA,! IRIS,! IRTS,! PERFORMANCE! MEDITERRANEE,!
TETRACCORD!

Contexte'et'

objet'

de' Cette!expérimentation!vise!à!tester!l’hypothèse!selon!laquelle!une!

l’intervention':'

meilleure! articulation! entre! pédagogie! et! participation! permet!
d’installer! durablement! les! pratiques! de! participation! et!
d’impacter!sur!les!apprentissages.!
Elle! réunit! 7! organismes! de! formation! qui! mettent! en! œuvre! et!
évaluent! des! projets! de! 2! types!:! des! projets! axés! de! manière!
spécifique!sur!les!démarches!participatives!et!des!projets!utilisant!
les!préoccupations!des!stagiaires!comme!supports!pédagogiques.!
Ces! projets! seront! coPévalués! par! les! formateurs! et! les! stagiaires!
dans! l’objectif! de! mesurer! les! résultats! et! d’identifier! les! clés! de!
réussite!dans!la!perspective!d’une!diffusion!régionale!!

Localisation':'

BouchesPduPRhône!!

Dates'de'réalisation':'

Janvier!2011!à!octobre!2013!

Nombre'de'sites':'

7!,!dont!6!!sur!Marseille,!1!sur!Aix!

Nombre'

de'

personnes' 14!formateurs!constituant!l’équipePprojet!mettant!en!œuvre!leur!

concernées':'

expérimentation!sur!!1!à!3!groupes!de!stagiaires!par!organisme.!

Observations':'

Expérimentation! à! miPparcours.! Recours! à! l’expertise! du! service!
évaluation!de!la!Région!pour!apporter!un!appui!méthodologique!à!
l’équipe!projet!

!
!
!
!
!
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!
Domaine'

Formation'des'délégués'et'compétences'transférables»'(chapitre!3)'

d’intervention':''
Partenaires'

MSE! SUD,! les! formateurs! et! délégués! des! ETAPS! des! COTEFE! 3! et! 4,! les!

/participants':'

formateurs! et! délégués! impliqués! dans! les! projets! de! l’expérimentation!
«!Plus!qu’apprendre!»!

Contexte'et'

objet' CoPconcevoir!un!module!de!formation!des!délégués!de!stagiaires!

de'l’intervention':'

!
!!

Localisation':'
Dates'

Région!!
de' Janvier!2011!à!octobre!2013!

réalisation':'
Nombre'de'sites':'
Nombre'

3!

de' 100!

personnes'
concernées'
Observations':'

Chantier!à!miPparcours.!Prototype!en!cours!de!test.!Question!de!la!mise!en!
œuvre!opérationnelle!à!traiter!avec!les!services!de!la!Région!sur!la!base!du!
test.!

!

!
!
!
!
!

http://mi.msesud.fr'

!

'

p?11'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2011?2012'

!
Domaine'

Expression'des'jeunes'en'situation'de'rupture!!

d’intervention'et' intitulé' (cf.!chapitre!4!ciPdessous)!!!«!Les!Invisibles!»!
de'l’action''
Partenaires/participants'

Missions!Locales!de!Cannes!et!Grasse!et!les!acteurs!locaux!chargés!
de!l’accompagnement!des!jeunes!

Contexte'et' objet' de' Beaucoup! de! professionnels! de! l’insertion! constatent! des!
l’intervention'

phénomènes! d’essoufflement! aussi! bien! des! dispositifs! que! des!
individus!qui!les!animent!ou!qui!sont!susceptibles!d’en!bénéficier.!
Les!

occasions!

d'entendre!

les!

«!usagers!»!

s'exprimer!

collectivement!sur!les!propositions!qui!leur!sont!faites!sont!rares.!
Les!raisons!qui!incitent!certains!jeunes!de!ne!pas!poursuivre!et/ou!
de! ne! pas! utiliser! les! ressources! mises! à! leur! disposition! restent!
largement!inconnues.!Dans!ce!cadre,!les!acteurs!locaux!ont!choisi!
de! faire! appel! à! MSE! en! considérant! que! l'on! ne! peut! pas! traiter!
de!la!précarité!et!de!l'exclusion!sans!écouter!ceux!et!celles!qui!les!
vivent! et! qui! demandent! à! en! sortir.! Cette! expérimentation! se!
poursuit! avec! 2! groupes! d’expression! avec! des! jeunes! de! Cannes!
et! Grasse! et! un! groupe! composé! de! professionnels! chargés! de!
l’accompagnement!des!jeunes!.!
Localisation':'

COTEFE!04!:!Cannes!Grasse!Antibes!

Dates'de'réalisation':'

Novembre!2010!à!février!2012!

Nombre'de'sites':'

3!

Nombre' de' personnes' 15!
concernées'
Observations''

Ce! travail! fait! suite! à! une! étude! exploratoire! sur! la! faisabilité!
conduite!en!2009!par!MSE!dans!le!cadre!d’un!DAILPT..!

!
!
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!
!
Domaine'd’intervention':'' 'Refonte'et'animation'du'site'Extranet'
Partenaires/participants'

Délégué(e)s!de!stagiaires!et!formateurs!de!la!Région!

Contexte'et' objet' de' Les! évolutions! technologiques! de! ces! dernières! années! et! les!
l’intervention'

observations!des!utilisateurs!du!site,!nous!ont!amenés!à!envisager!
un!travail!de!refonte!de!l’outil!Extranet!avec!2!axes!:!
sur!la!forme,!avec!un!nouveau!graphisme!!
sur! le! fond,! avec! le! développement! de! nouvelles! fonctionnalités.!
Cette!refonte!va!toucher!directement!la!structure!du!site!.!Elle!est!
prévue!en!!4!phases!(Conception,!Réalisation,!Test!et!correction!et!
Mise!en!production).!
Fidèle! à! notre! principe,! qui! souhaite! faire! AVEC,! nous! avons!
réalisé!la!refonte!avec!2!organismes!de!formation!pour!réaliser!le!
cahier!des!charges,!le!graphisme!et!la!conception!de!site!;!ce!qui!a!
donné!lieu!à!une!mise!en!ligne!du!nouveau!site!le!1er!avril!2012.!!
En! parallèle! à! cette! refonte,! MSE! anime! le! site! Extranet! pour!
permettre! la! validation! des! comptes! membres,! l’appui! aux!
organismes!pour!la!création!de!nouvelles!fiches!préoccupations!et!
initiatives!et!la!validation!des!fiches!dans!le!cycle!de!traitement.!

Localisation':'

PACA!

Dates'de'réalisation':'

2011P2013!

Nombre' de' personnes' Trafic!mensuel!:!plus!de!600!visites!
concernées'

Membre!:! 200! délégués! inscrits! et! 90! formateurs/responsables!
d’organismes!!
Bénéficiaires!:!l’ensemble!des!stagiaires!du!territoire!régional!

Observations''

Le! cycle! de! traitement! des! fiches! préoccupations! vient! d’être!
validé!pour!une!mise!à!disposition!des!CMT!;!!ils!seront!également!
destinataires!des!fiches!qui!auront!été!saisies!et!validées!sur!leurs!
territoires.!!

!
!
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!
!
Domaine!d’intervention!:!' 'Interventions'diverses'
Partenaires/participants'

CMT,!Groupe!multipartite!du!CPRDF,!Espaces!compétences,!ORM,!
services!du!Conseil!Régional!en!charge!de!l’organisation!des!États!
Généraux!de!la!Démocratie,!participation!à!la!«!TRANSFO!»!pilotée!
par! la! 27e! région,! animation! de! rencontres! sur! la! mobilité!
internationale!des!jeunes!!

Contexte!et!

objet!

l’intervention,!

de! AuPdelà! de! notre! mission! principale! d’animation! et! de!
développement! du! dispositif! de! participation! des! usagers,! nous!
avons! répondu! à! des! sollicitations! des! services! et! des! acteurs! du!
territoire.!Ces!contributions!ont!pris!plusieurs!formes:!
1.

La!participation!à!une!réflexion!au!sein!de!la!DFA!sur!une!

démarche! d’évaluation! de! l’expérience! de! l’EPportefolio! de!
compétences.!!
2.

Proposition! rédactionnelle! lors! de! la! refonte! la! fiche! de!

suivi! des! actions! utilisées! par! les! CMT,! afin! d’inclure! des! items!
concernant! les! modalités! de! la! participation! au! sein! de! la!
structure!et!à!l’échelle!du!territoire.!
3.

Contribution! dans! le! cadre! des! travaux! préparatoires! de!

concertation! du! CPRDF! lors! du! Groupe! multipartite! du! 7! avril!
consacré!aux!conditions!de!vie!des!apprenants.!!
4.

Participation! au! forum! d’étape! intermédiaire! des!

Fabriques! de! la! démocratie! et! à! l’élaboration! de! la! charte,!
participation!au!Comité!de!pilotage!de!la!charte!
Localisation!:!

Aubagne,!Marseille,!Nice!!

Dates!de!réalisation!:'

2011/2012!

Nombre!de!sites!:!

5!

Nombre! de! personnes! 150!
concernées!
Observations!:!

Ce! travail! a! donné! également! lieu! à! la! réalisation! de! plusieurs!
films! dans! le! cadre! du! CPRDF(15’),! des! États! Généraux! de! la!
démocratie!(7’),!du!travail!social!avec!l’IRTS(35’)!et!sur!la!mobilité!
internationale!des!jeunes!ayant!moins!d’opportunités!(38’)!
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Première'partie':'Bilan'2011N2012'
Chapitre I : Animation territoriale
Quelques'éléments'de'contexte':'de'nouvelles'opportunités'de'développement'
Un! certain! nombre! de! contraintes! institutionnelles! P! définition! de! la! nouvelle! géographie!
des! COTEFE,! désignation! des! élus! référents,! départs! de! CMT! non! remplacés! –! n’ont! pas!
permis!d’organiser,!comme!l’année!précédente,!une!«!séance!de!rentrée!»!permettant!de!
présenter!l’action!aux!CMT!dans!la!perspective!de!la!mise!en!œuvre!du!dispositif!sur!leurs!
territoires!à!partir!de!la!rentrée!2011.!
!
Aussi,! à! l’exception! des! territoires! de! Carpentras! (ex! COTEFE! 16)! et! d’Aix! qui! nous! ont!
sollicités! pour! une! présentation! de! l’action! et! de! ses! outils! aux! organismes! chargés! du!
dispositif!ETAPS,!en!février!et!juillet!2012,!sans!suite!opérationnelle!à!ce!jour,!nous!sommes!
essentiellement!intervenus,!dans!un!premier!temps,!sur!les!territoires!déjà!engagés,!voire!
très!engagés!dans!la!démarche,!à!savoir!les!COTEFE!3,!4,!5!et!6.!
!
Depuis! la! rentrée! 2012,! l’équipe! des! CMT! est! désormais! au! complet! et! nous! avons! pu!
présenter!la!démarche!lors!d’une!rencontre!organisée!par!la!DFA!le!1er!octobre!dernier.!Ce!
temps!nous!a!semblé!d’autant!plus!nécessaire!que!l’équipe!est!aujourd’hui!constituée!en!
majorité! de! nouveaux! venus,! pour! lesquels! l’action! est! tout! à! fait! inconnue.! Plusieurs!
d’entre! eux! se! sont! montrés! intéressés! et! ont! pris! contact! avec! nous! pour! envisager! une!
suite,! en! précisant! toutefois! qu’ils! devaient,! dans! un! premier! temps,! s’approprier!
l’ensemble!de!leur!fonction.!!
!
Par!ailleurs,!les!élus,!animateurs!des!nouvelles!conférences!territoriales,!ont!été!désignés!:!
tous!ont!été!destinataires!d’un!courrier!de!notre!part!sollicitant!un!rendezPvous!pour!leur!
présenter!l’action,!en!complément!de!l’information!qui!leur!a!été!donnée!en!interne.!Nous!
avons! rencontré! 4! d’entre! eux! et! échangé! sur! les! modalités! les! plus! adaptées! d’une! part!
pour!encourager!les!délégués!et!opérateurs!de!formation!par!un!«!message!d’élu!»,!d’autre!
part!pour!intégrer!la!parole!des!«!usagers!»!dans!ces!nouveaux!espaces!de!concertation.!
!
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Ces! 2! nouveaux! éléments! de! ! contexte! devraient! nous! permettre! de! déployer! et! de!
consolider!le!dispositif!pour!la!troisième!année!de!réalisation!de!notre!convention.!

'
Éléments'de'bilan':'des'espaces'd’expression'dynamiques'et'créatifs'
Avant! de! détailler! les! axes! de! travail! définis! avec! les! délégués! sur! chacun! des! territoires,!
notons! que! nous! avons! participé! à! 26! réunions! regroupant! 440! personnes,! soit! en!
moyenne!17!participants!par!rencontre.!!!
!
À!l’exception!de!4!réunions!de!régulation!ETAPSPSEDOP!auxquelles!nous!avons!été!conviés!
pour! des! temps! de! travail! consacrés! au! lancement! ou! au! déroulement! de! l’action,! les!
réunions!sont!organisées!de!façon!spécifique!au!titre!de!«!Mission!(Im)possible!?),!le!plus!
souvent!dans!le!cadre!d’une!coPanimation!avec!le!CMT.!!
!
Elles!regroupent!les!délégués!(parfois!des!stagiaires!non!délégués)!et!les!formateurs!et!se!
déroulent! le! plus! souvent! dans! les! OF! mais! parfois! dans! d’autres! lieux!:! antennes! de! la!
Région,! espaces! socioPculturels,! maisons! des! associations,! foyers! de! jeunes! travailleurs,!
autant! d’occasions! pour! les! stagiaires! de! découvrir! leur! environnement! institutionnel! et!
socioPculturel!et!de!travailler!la!mobilité.!
!
Ces! rencontres! font! l’objet! de! comptes! rendus! qui! sont! envoyés! aux! participants! (voir!
exemple! en! annexe)! et! également! accessibles! pour! la! plupart! sur! le! portail! «!MI!?!»,!
module!«!ressources!»,!dossier!«!l’animation!des!territoires!».!
COTEFE&Cannes+Grasse+Antibes&
Sur!ce!territoire,!6!rencontres!réunissant!plus!de!cent!participants!se!sont!déroulées!entre!
le!18/10/2011!et!le!12/11/2012.!
!
Sur'la'période'd’octobre'2011'à'juin'2011'
'
Deux!thèmes!de!travail!issus!à!la!fois!de!la!poursuite!du!travail!engagé!les!années!précédentes!et!
des!enseignements!de!l’antiPcolloque!ont!été!traités!:!
•

création!et!tests!de!jeux!sur!les!compétences!des!institutions!!
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•

− Objectif!:! améliorer! la! connaissance! du! rôle! des! institutions! sur! les! différentes!
problématiques!rencontrées!par!les!stagiaires!
− Réalisations!:!3!jeux!ont!été!testés!en!réunions!de!délégués!et!présentés!lors!de!la!
fête!des!Etaps!
!
identification!et!mises!en!situation!des!compétences!des!délégués!!
− Objectifs!:! mobiliser! des! candidatures! à! la! fonction! de! délégué! en! valorisant! des!
compétences! transférables! dans! la! vie! sociale! et! professionnelle,! contribuer! à! la!
construction!du!module!de!formation!des!délégués,!et!plus!globalement!valoriser!
la!fonction!!
− Réalisations!:! une! demiPjournée! de! présentation! de! saynètes! préparées! dans! un!
cadre!collectif!associant!formateurs,!délégués!et/ou!stagiaires,!mettant!en!scène,!
par! exemple,! des! stagiaires! reçus! par! des! conseillers! de! Pôle! Emploi,! des!
employeurs,!des!responsables!d’organismes!de!formation,!et!lecture!de!2!lettres!:!
lettre! de! motivation! pour! un! emploi! dans! l’aide! à! domicile,! lettre! d’une! jeune!
stagiaire! Etaps! à! une! cousine! fictive! racontant! son! expérience! de! déléguée! et! le!
profit! qu’elle! en! a! tiré! en! termes! de! compétences! (voir! fiche! initiative! sur!
http://mi.msesud.fr/VosPinitiatives/! :! fiche,! mauvais! emploi! des! compétences! de!
délégué! ainsi! que! les! 2! lettres! annexées! au! CR! du! 03/04/2012! sur!
http://mi.msesud.fr/ressource/listePdesPressources!).!
− D’autres! modes! de! valorisation! sont! à! venir!:! portefeuilles! de! compétences! et! eP
portfolio!notamment.!!

!
Plusieurs'axes'de'travail'ont'été'définis'pour'2012/2013'
!
Depuis! cette! rentrée,! les! organismes! ont! désigné! un! formateur! référent! «!MI!?!»! dans! chaque!
structure! afin! d’assurer! la! transmission! du! dispositif! de! participation! en! interne! ainsi! qu’une!
permanence!dans!l’accompagnement!des!chantiers!2012/2013.!Ces!derniers!concernent!:!!
•

•

L’expérimentation!de!nouveaux!modes!d’élections!des!délégués!pour!tenter!notamment!
de!résoudre!le!«!cassePtête!électoral!lié!aux!entréesPsorties!permanentes!»!:!l’efficacité!de!
ces!différentes!pratiques!et!des!outils!utilisés!sera!évaluée!par!les!stagiaires,!les!délégués!
et!les!formateurs,!évaluation!qui!sera!ensuite!partagée!entre!organismes,!dans!l’objectif,!
si! ce! n’est! d’uniformiser! la! démarche,! en! tout! cas! de! mutualiser! «!ce! qui! marche!»,!
comme!une!base!commune!aux!formateurs!Etaps!du!territoire.!
La!mise!en!place!de!nouveaux!modes!d’organisation!et!d’accompagnement!du!travail!des!
délégués! Etaps! à! l’échelle! du! territoire! dans! le! cadre! d’une! «!formationPaction!».! Ce!
«!chantier!»!!permettra!de!tester!et!d’enrichir!le!schéma,!les!outils!et!les!contenus!définis!
dans! le! cadre! du! chantier! «!Formation! des! délégués! et! compétences! transférables!»!
(chapitre! 6),! et! de! tirer! les! enseignements! d’une! organisation! de! la! formation! des!
délégués!à!l’échelle!d’un!territoire!et!d’un!dispositif!:!plusPvalue!et!limites!d’une!mise!en!
œuvre! territoriale! interPorganismes! en! termes! d’harmonisation! et! d’adaptation! aux!
contextes!et!aux!publics!?!d’implication!des!formateurs!«!référents!participation!»!et!des!
délégués! dans! la! conception! et! l’animation! de! la! formation,! d’interaction! entre! la!
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formation! et! l’appropriation! des! outils! d’aide! à! la! formalisation! et! à! la! prise! en! compte!
des!problématiques!…etc.!
COTEFE&Menton+Vallée&de&la&Roya+Nice&
10! réunions! (dont! 2! régulations! Etaps/Sedop)! regroupant! 180! participants,! soit! en!
moyenne!18!participants!par!rencontre!se!sont!déroulées!entre!le!22/09/2011!et!le19/10/2012.!
Notons!toutefois!que!cette!moyenne!est!le!résultat!d’un!écart!important!entre!les!«!plénières!»!
réunissant!l’ensemble!des!acteurs!(à!noter!la!participation!fréquente!de!la!Mission!Locale,!ainsi!
que!celle!de!stagiaires!non!délégués!depuis!la!rentrée)!et!le!groupe!de!travail!chargé!de!travailler!
sur!les!compétences!et!les!moyens!à!mobiliser!pour!faciliter!l’exercice!de!la!fonction!délégué.!
!
En! effet,! à! la! demande! des! délégués! nouvellement! élus! au! mois! d’octobre! 2011,! un! travail,!
complémentaire!à!celui!du!territoire!voisin,!a!été!engagé!sur!le!rôle!des!délégués!et!les!moyens!à!
mobiliser!pour!les!accompagner!dans!l’exercice!de!leur!mission,!à!chaque!phase!du!cycle!de!la!
participation!:! appui! au! développement! des! compétences,! modalités! organisationnelles,! outils!
d’animation!et!de!prise!en!compte.!!
!
Un!groupe!de!délégués!ETAPS!(entre!5!et!10!selon!les!séances)!animé!par!MSE,!avec!l’appui!d’un!
formateur!(3!formateurs!volontaires!venant!en!alternance),!s’est!réuni!5!fois!(tous!les!2!mois!en!
moyenne)!et!a!produit!un!document!de!propositions!visant!à!faciliter!l’exercice!de!la!fonction!de!
délégué! (voir! http://mi.msesud.fr/ressource/listePdesPressources! :! COTEFE! 3! «!annexe! CR!
10/05/12! travaux! des! délégués!».! Certaines! des! propositions! faites! par! le! groupe! ont! déjà! été!
mises!en!œuvre!dans!certains!organismes.!
!
Les!délégués!ont!également!réalisé!une!vidéo!à!travers!laquelle!ils!ont!souhaité!transmettre!leur!
expérience!aux!prochains!stagiaires,!électeurs!et/ou!candidats.!Ce!souhait!est!à!mettre!à!l’actif!
d’une!très!bonne!compréhension!de!l’importance!de!cette!phase!«!transmission!»!pour!mobiliser!
les!futurs!candidats!et!d’une!grande!générosité!de!la!part!de!jeunes!qui!se!sont!beaucoup!investis!
tant!dans!leur!rôle!de!délégué!que!dans!ce!groupe!de!travail.!!!
!
La! vidéo,! qui! sera! prochainement! disponible! sur! le! portail! «!MI!?!»! a! été! présentée! pour! la!
première! fois! le! 11! septembre! à! l’antenne! de! Région! dans! le! cadre! d’une! rencontre! avec! les!
organismes,! puis! aux! nouveaux! délégués! et! stagiaires! invités! à! la! première! «!journée! des!
délégués!»!de!la!rentrée,!le!19!octobre!dernier.!!
!
À!noter!une!spécificité!pour!cette!rencontre!:!afin!de!tenir!compte!des!remarques!du!groupe!de!
travail!(importance!à!accorder!à!la!sensibilisation!et!à!la!formation!des!stagiairesPélecteurs!autant!
qu’à! celle! des! délégués! ! (savoir! élire! le! «!bon! candidat!»)! P! absence! de! reconnaissance! de! la!
fonction! par! les! autres! stagiaires! dont! se! plaignent! certains! délégués),! quelques! stagiaires! de!
chaque!groupe!ont!été!invités!à!accompagner!leur!délégué.!
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!
Ce! moment! a! constitué! un! temps! fort! qui! a! permis! à! chacun! –! délégués,! stagiaires,! candidats!
potentiels!P!de!mesurer!l’importance!du!rôle!des!délégués!pour!le!groupe!et!pour!les!délégués!
euxPmêmes,!mais!également!ses!contraintes!et!ses!difficultés.!!
!
À!l’issue!de!cette!séance!placée!sous!le!signe!de!la!transmission!entre!générations!de!délégués,!
les!participants!ont!validé!3!pistes!de!travail!dans!la!continuité!du!travail!engagé!l’année!dernière!
:!!
!
− Mutualisation! et/ou! création! d’outils! et! de! méthodes! adaptés! aux! besoins!
d’accompagnement!identifiés!par!le!sousPgroupe!
− Création!d’un!document!de!présentation!de!la!fonction!délégué!à!insérer!dans!le!dossier!
d’accueil! des! stagiaires.! Ce! travail! articulant,! à! l’échelle! du! territoire,! les! dimensions!
participation! et! pédagogie,! se! fera! dans! le! cadre! d’un! travail! interPorganismes! Etaps!
associant! les! délégués,! quelques! stagiaires! volontaires! et! les! formateurs! du! module!
«!citoyenneté!»!qui!auront!une!fonction!de!«!référents!thématiques!MI!?!»!pour!l’année!
2012/2013.!!
− Afin!de!faire!vivre!(et!reconnaître)!–!en!continu!et!à!l’échelle!du!territoire!–!la!«!fonction!
délégué!»,! des! liens! vont! être! établis! avec! le! journal! Jetaps!:! numéro! spécial! sur! la!
fonction,!«!rubrique!des!délégués!»!…!
Ces! productions! seront! valorisées! dans! le! cadre! de! l’antiPcolloque! et! ! viendront! également!
enrichir!le!contenu!du!module!de!formation!des!délégués.!
COTEFE&Toulon+Brignoles&
4!réunions!se!sont!déroulées!entre!le!3/11/2011!et!le!29/3/2012,!réunissant!environ!80!
participants,!délégués!et!formateurs!ETAPS,!soit!en!moyenne!20!personnes!par!rencontre.!
!
Après! un! premier! temps! de! partage! sur! le! rôle! du! délégué! lors! d’une! première! rencontre! à!
l’antenne! de! région! avec! les! formateurs,! les! délégués! et! les! 2! CMT,! 4! séances! ont! permis! aux!
délégués!des!ETAPS!de!s’approprier!le!site!extranet,!de!produire!des!fiches!(riches!et!de!qualité),!
puis!de!les!mettre!en!commun!et!en!débat.!!
!
Certaines! problématiques! soulevées! par! les! délégués! ont! déjà! trouvé! une! solution,! les! autres!
sont!à!l’étude.!!
!
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Toutes!ont!suscité!débat,!échanges!d’informations,!et,!quoi!qu’il!en!soit,!les!délégués!comme!les!
formateurs! ont! apprécié! la! possibilité! de! rechercher! des! solutions! ensemble,! de! mutualiser! les!
«!bonnes!idées!»!et!plus!globalement!de!renforcer!leurs!coopérations.!
!
Les!délégués!se!sont!emparés!très!facilement!du!site!extranet!et!ont!très!vite!intégré!l’intérêt!de!
l’outil!pour!mutualiser!et!capitaliser,!voire!valoriser!leur!place!et!leurs!idées!:!!
!
•
•
•

«' Ça' nous' sort' de' l’OF,' c’est' valorisant' de' savoir' que' nos' fiches' sont' lues' dans' toute' la'
région'»'
«'C’est'utile,'car'on'voit'qu’on'n’est'pas'les'seuls'à'partager'certaines'préoccupations'»'
«'Le'fait'd’avoir'la'possibilité'de'faire'des'propositions,'c’est'une'manière'de'prendre'en'
compte'nos'idées,'ça'montre'qu’on'nous'prend'au'sérieux'»'

!
La!rencontre!de!la!rentrée!qui!se!déroulera!le!30!novembre!permettra!de!présenter!le!dispositif!
aux! nouveaux! délégués! et! de! leur! proposer! de! compléter! et! de! partir! des! problématiques!
soulevées! par! les! fiches! réalisées! par! leurs! prédécesseurs! pour! engager! 1! ou! 2! chantiers! de!
travail!collectif!interPOF.!
!
COTEFE&Draguignan+Fréjus+St&Raphaël&
4!réunions!regroupant!une!cinquantaine!de!participants!selon!des!configurations!pouvant!
aller! de! 6! à! 20! (dont! une! régulation! Etaps/Sedop)! se! sont! déroulées! entre! le! 16/9/11! et! le!
14/5/2012.!!
!
Les!organismes!de!formation!et!les!2!missions!locales!ont!émis!conjointement!l’idée!de!proposer!
aux! délégués! de! travailler! sur! un! chantier! visant! à! intégrer! dans! la! présentation! du! dispositif!
ETAPS,!la!!perception!et!le!vécu!qu’en!ont!les!stagiaires.!!
!
Ce!chantier!s’est!déroulé!de!façon!un!peu!chaotique!du!fait!du!départ!non!remplacé!de!la!CMT,!
cette!absence!ayant!quelque!peu!déstabilisé!les!organismes.!
!
Pourtant! les! délégués! se! sont! montrés! très! motivés! par! ce! chantier,! particulièrement!
intéressants!par!sa!dimension!interPpartenariale!P!conseillers!ML,!formateurs,!stagiaires,!délégués!
–! autant! que! par! l’implication! des! stagiaires! sur! des! questions! pédagogiques.! La! première!
rencontre!a!été!l’occasion!d’échanges!très!riches!entre!ces!différentes!catégories!d’acteurs.!
!
À!ce!jour,!un!premier!document!audiovisuel!a!été!produit!et!pourra!être!enrichi!à!la!rentrée!avec!
les!nouveaux!délégués.!!
!
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Ce! chantier! a! fait! l’objet! d’un! échange! avec! la! nouvelle! CMT! qui! doit! aborder! le! sujet! de! la!
relance! de! ce! projet! et/ou! d’un! autre! travail! avec! les! délégués! lors! de! sa! première! réunion! de!
régulation!en!novembre!2012.!
Perspectives&de&développement&:&de&nouveaux&territoires,&de&nouvelles&modalités&
de&travail&
Comme!nous!l’indiquions!en!début!de!chapitre,!le!contexte!n’a!pas!permis!de!mobiliser!
l’ensemble!des!CMT!sur!la!mise!en!œuvre!de!la!démarche!«!MI!?!»!telle!que!nous!venons!de!la!
décrire.!'
Pourtant,! des! pratiques! de! participation! existent!:! c’est! le! cas! par! exemple! du! territoire!
d’Avignon! sur! lequel! en! dehors! de! toute! animation! directe! menée! par! MSE! depuis! 2! ans,! des!
fiches!sont!produites!sur!le!site!extranet,!ou!celui!d’Aix!où!les!délégués!sont!invités!à!participer!à!
une!partie!des!réunions!de!régulation,!autant!de!terreaux!fertiles!pour!diffuser!et!enrichir!notre!
démarche.'
Outre! le! volontariat,! qui! nous! semble! une! clé! de! réussite! essentielle,! plusieurs! leviers! sont!
désormais!à!notre!disposition!pour!déployer!et!consolider!la!démarche!à!l’échelle!de!la!Région,!
et! contribuer! à! permettre! à! chaque! citoyenPusager! d’accéder! de! manière! égale! à! l’offre! de!
participation!proposée!par!la!Région!:!
!
•
•
•

•
•
•

Une!équipe!de!chargés!de!mission!couvrant!tous!les!territoires!
Des! chargés! de! mission! nouvellement! recrutés! qui! pourront! bénéficier! de! l’expérience!
d’au!moins!5!«!anciens!»,!mobilisés!de!longue!date!sur!l’action!
L’opportunité! que! constitue! la! nouvelle! organisation! des! COTEFE! pour! retravailler,! avec!
tous!les!acteurs,!la!question!de!la!place!des!usagers!dans!cette!instance!de!concertation!
et!plus!globalement!les!modalités!de!la!prise!en!compte!de!leur!parole!:!les!échanges!que!
nous!avons!eus!avec!les!référents!d’Aix,!Arles!et!Toulon!nous!ont!semblé!de!ce!point!de!
vue!très!prometteurs!
L’intégration!de!l’action!«!Mission!(Im)possible!?!»!à!la!Charte!Régionale!de!la!Démocratie!
qui!offre!un!deuxième!ancrage!à!la!démarche!au!sein!des!services!de!la!Collectivité!
Le! label! qualité! Région! avec! une! réaffirmation! …! tout! en! prenant! garde! à! des! mises! en!
conformité!minimalistes!
Le!point!d’appui!que!devrait!constituer!l’expérimentation!«!Plus!qu’apprendre!»!(chapitre!
2)!pour!!
− «!faire!la!démonstration!»!que!la!fameuse!articulation!pédagogie/participation!est!
non! seulement! possible,! mais! également! utile! non! seulement! aux! ETAPS,! mais!
également!aux!ETAQ!et!aux!formations!du!Sanitaire!et!Social,!!
− ancrer!plus!fortement,!grâce!à!l’engagement!d’organismes!marseillais,!le!dispositif!
«!MI!?!»!sur!ce!territoire,!encore!trop!peu!irrigué!par!la!démarche!
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!

•

La!participation!de!MSE!à!la!27e!région!

Chapitre 2 : l’expérimentation « Plus qu’apprendre »
En!préambule,!rappelons!l’origine!de!ce!chantier!:!lors!du!lancement!de!notre!recherche/action,!
nous! avions! pris! en! charge! directement,! avec! les! apprenants! et! les! délégués,! la! création! et!
l’animation! des! espaces! d’expression! avec! un! nombre! limité! d’organismes! sur! deux! territoires!
(Marseille!et!Nice).!!
!
Une! configuration! qui! permettait! d’élaborer! et! de! tester! les! outils! et! de! valider! les! postulats!
initiaux.!!
!
L’objectif! d’essaimage! de! la! démarche! à! l’ensemble! des! COTEFE! nous! a! conduits,! pour! des!
raisons! de! volumétrie,! à! transférer! cette! responsabilité,! avec! les! supports! et! outils! sur! les!
équipes!formatives,!qui!avaient!exprimé!le!désir!de!s’impliquer!dans!le!processus.!!
!
Ce! choix! a! révélé! un! certain! nombre! de! faiblesses! dont! nous! avions! fait! état! dans! notre! bilan!
2010,!pour!mémoire!:!!
!
Difficultés! de! capitalisation! et! de! transmission! des! informations,! notamment! en! cas! de!
changement!des!intervenants!!
• participation! souvent! confiée! à! une! personne! référente! unique,! avec! un! arrêt! net! de! la!
dynamique!quand!cellePci!quitte!la!structure,!sans!parler!d’un!sentiment!de!«!solitude!»!que!
certains!formateurs!ont!pu!évoquer!devant!l’ampleur!de!la!tâche!…!
• Difficulté! d’appropriation! de! l’état! d’esprit! qui! animait! notre! action! (responsabilisation! des!
apprenants!dans!la!recherche!de!solution,!valorisation!des!résultats!et!savoirPfaire!existants!
…etc.)!!
• !Pas!ou!peu!d’évaluation!des!résultats!induits!par!une!approche!participative,!souvent!perçue!
et!analysée!par!ses!coûts!et!plus!rarement!par!les!retours!sur!investissement!;!
!
Pour! toutes! ces! raisons,! nous! avons! proposé! de! mettre! en! place! une! expérimentation! visant! à!
tester! l’hypothèse! selon! laquelle! une! meilleure! articulation! entre! pédagogie! et! participation!
permet! d’installer! durablement! les! pratiques! de! participation! et! d’impacter! sur! les!
apprentissages.!
!
Cette! expérimentation! a! démarré! sur! des! sites! marseillais! en! octobre! 2011! avec! l’engagement!
des! directions! ! et! la! validation! d’un! protocole! ! par! 7! organismes! de! formations! volontaires,!
constituant! aujourd’hui! l’équipePprojet! «'Plus' qu’apprendre'»!:! ADREP! (site! d’Aix),! ASPROCEP,!
•
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GRETA!LITTORAL,!IRIS,!IRTS,!PERFORMANCE!MÉDITERRANÉE,!TETRACCORD.!Un!groupe!constitué!
d’organismes! de! taille! et! d’organisation! représentatives! du! paysage! des! organismes! de!
formation,!de!même!que!des!dispositifs!représentés!(Etaps,!Etaq,!Sanitaire!et!Social),!
!
L’équipePprojet! dispose! d’une! platePforme! collaborative! créée! par! MSE! afin! de! faciliter! les!
échanges!et!de!partager!ressources!et!questionnements,!et!se!réunit!en!moyenne!4!fois!par!an!
pour!des!temps!de!travail!collectif.!
!
Quatre!séances!ont!eu!lieu!:!
• 21/10/11!:!séance!constitutive!(validation!protocole)!
• 10/01/12!:!présentation!et!échange!sur!les!projets!
• 10/04/12!:!évaluer!des!projets!au!regard!des!critères!de!l’évaluation!
• 9!et!10/07/12!(groupe!dédoublé)!:!construction!des!grilles!d’évaluation!des!projets!
!
Notons!par!ailleurs!que!nous!apportons!un!appui!individualisé!aux!formateurs!qui!le!souhaitent!
(7!séances).!
!
Les! équipes! ont! élaboré! des! projets! (certains! déjà! avancés,! les! autres! devant! démarrer! cet!
automne)!2!grands!types!de!projets!:!!
• des'projets'axés'de'manière'spécifique'sur'les'démarches'participatives''
− dispositif!d’implication!des!stagiaires!au!niveau!de!l’établissement!avec!un!délégué!
mandaté!chaque!mois!par!un!conseil!de!stagiaires!!
− appui! formatif! à! la! fonction! de! !«!délégué!de! stagiaires!»!! en! articulation! avec! le!
«!référentiel!compétences!»!des!métiers!préparés!dans!la!structure!
− coPconstruction,! avec! les! délégués,! d’un! programme! d’amélioration! du! dispositif!
de!participation!
!
• des'projets'utilisant'les'préoccupations'des'stagiaires'comme'supports'pédagogiques':''
− recherche!collective!de!solutions!aux!problématiques!mettant!en!péril!le!suivi!de!
la!formation!(logement,!santé,!problèmes!familiaux!…etc.)!!
− à!partir!de!questionnements!récurrents!de!stagiaires!Etaps,!coPconception!et!mise!
en! œuvre! de! module! ou! de! projets! spécifique! (ex!:! module! de! formation! sur!
l’éducation!à!la!vie!sexuelle!et!affective)!
A!ce!stade!de!l’expérimentation,!pour!les!projets!les!plus!avancés,!on!a!pu!noter,!sans!les!avoir!
encore!mesurés!de!façon!précise,!des!impacts!positifs!sur!:!
!
• les!apprentissages!(acquisition!de!connaissances!et!de!savoirPfaire!nouveaux,!autonomie!
dans!les!recherches!et!les!démarches,!meilleure!utilisation!d’internet)!
• l’adhésion!au!projet!pédagogique!et!au!projet!d’établissement!
• l’implication!dans!le!dispositif!de!participation!
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•

les!relations!délégués/équipes!pédagogiques!!

Aujourd’hui!à!miPchemin,!notre!objectif!principal!est!d’évaluer!ces!actions!en!vue!de!l’essaimage!
qui!constitue!la!finalité!de!ce!projet.!
!
Initié! en! juillet! avec! les! équipes,! cet! exercice! s’est! révélé! difficile,! ce! qui! nous! a! conduits! à!
solliciter!l’expertise!du!service!évaluation!de!la!Région.!
!
Une!première!séance!de!travail!(8/11/12)!avec!ce!dernier!a!permis!de!clarifier!les!attentes!et!les!
modalités! de! cet! accompagnement.! Il! s’agira! d’un! appui! méthodologique! permettant! aux!
formateurs!de!s’outiller!pour!mener!à!bien!à!la!fois!une!évaluation!des!impacts!des!projets!sur!les!
stagiaires! (sur! les! apprentissages,! sur! la! citoyenneté! …etc.)! ainsi! que! sur! les! formateurs,! les!
dispositifs!et!l’organisme!(évolution!des!contenus!et!des!modalités!pédagogiques,!des!dispositifs!
de!participation!...etc.).!La!question!de!l’implication!des!stagiaires!dans!l’évaluation!des!projets!
auxquels! ils! ont! participé! a! également! été! abordée! et! sera! traitée! et! pourra! constituer! un!
tremplin! pour! développer! le! chantier! «!Délégués! Auditeurs! Qualité!»! qui! n’a! pu! encore! voir! le!
jour,!faute!d’organismes!volontaires!(deuxième!partie,!chapitre!2).!
!
L’équipePprojet!bénéficiera!de!cette!expertise!à!partir!de!la!prochaine!rencontre!qui!se!déroulera!
à!l’Hôtel!de!Région!début!décembre.!'

http://mi.msesud.fr'

'

p?24'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2011?2012'

Chapitre

3

:

Formation

des

délégués

et

compétences

transférables
La! question! de! la! formation! des! délégués! est! posée! de! façon! récurrente! et! a! été! à!
nouveau!évoquée!lors!de!l’antiPcolloque.!!
Ce! désir! de! formation! va! de! pair! avec!un! besoin! de! reconnaissance! de! cette! fonction! passant!
notamment!par!l’élaboration!d’un!référentiel!de!compétences.!
Ce!référentiel!renvoyant!à!l’intérêt!de!mettre!les!compétences!identifiées!en!lien!avec!les!projets!
des!stagiaires,!exercice!auquel!se!sont!livrés!les!délégués!du!COTEFE!4!avec!de!belles!réussites!
(voir!plus!haut)!ainsi!que!les!étudiants!du!sanitaire!et!social!dans!le!cadre!du!projet!PQA.!
!
Pour!ces!raisons,!et!afin!de!rester!dans!la!dynamique!de!coPconstruction!qui!constitue!l’un!des!
fondements!de!notre!démarche,!nous!abordons!ce!chantier!de!façon!interactive!:!
!
•

•

Réalisation! d’un! schéma! de! formationPaction,! sur! la! base! de! l’évaluation! croisée! des!
besoins!par!les!délégués!et!les!formateurs,!depuis!le!début!de!notre!aventure!collective!
(voir!annexe)!
mise! en! lien! de! ce! schéma! avec! les! chantiers! engagés! sur! les! territoires! d’une! part! (en!
particulier!COTEFE!3!ET!4),!dans!le!cadre!de!l’expérimentation!PQA!d’autre!part.!

'
De!cette!façon,!le!schéma!est!à!la!fois!testé!et!enrichi!en!continu.!
!
À! ce! stade,! il! apparaît! que! le! «!format!»! serait! celui! d’une! formationPaction! sur! 3! jours! en!
discontinu,!!«!calés!»!sur!le!parcours!du!délégué!dans!sa!fonction!afin!de!favoriser!l’appropriation!
des!outils!dans!un!contexte!concret.!!
!
Une! fois! le! schéma! «!stabilisé!»,! nous! envisageons! d’expérimenter! un! «!prototype!»! sur! un!
organisme!ou!un!territoire!volontaire.!
!
En! effet,! les! modalités! de! mise! en! œuvre! d’une! formation! des! délégués! constituent! une! vraie!
question,!et!de!ce!point!de!vue,!le!chantier!interPorganismes!engagé!sur!le!territoire!de!Cannes!
devrait!fournir!des!enseignements!précieux.!
'
'
'
'
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Chapitre 4 - « Les invisibles »
Cette! recherche/action! spécifique! s’adresse! aux! personnes! qui! ne! trouvent! pas! de!
réponse!appropriée!à!leur!situation.!!Nous!avons!donc!imaginé!en!collaboration!avec!les!services!
de!la!Région!et!le!réseau!des!Missions!Locales!une!expérimentation!particulière,!qui!se!propose!
de! recueillir! et! de! mettre! en! débat! la! parole! des! jeunes! qui! ont! «!décroché!»,! ou! qui! ne!
souhaitent!pas!utiliser!les!ressources!du!SPRFPA.!Ce!chantier!fait!suite!à!une!étude!de!faisabilité!
conduite!sur!le!territoire!de!CannesPAntibesPGrasse!dans!le!cadre!d’un!FIT!(ex!DAILPT).!!
Ce!travail!exploratoire!avait!pour!vocation!d’informer,!d’identifier!les!freins!et!réticences!et!de!
chercher!des!réponses!opérationnelles!aux!difficultés!prévisibles,!tel!que!:!!
P!!

La! constitution! d’un! groupe! ou! de! plusieurs! groupes! de! jeunes! non! répertoriés! par!

définition,! diversifiés! dans! leurs! situations,! âges,! origines,! etc.,! et! qui! acceptent! de! témoigner!
devant!une!caméra!et!d’y!consacrer!du!temps!;!!
P!!

la! définition! avec! les! professionnels! d’un! cadre! suffisamment! sécurisant! pour! pouvoir!

accepter!un!regard!critique!sur!leur!travail,!etc.!!
P!!

la! préparation! de! l’ensemble! des! partenaires! à! cet! exercice! compliqué! consistant! à!

accueillir!de!façon!bienveillante!une!parole!qui!ne!correspond!probablement!ni!aux!systèmes!de!
valeur,!ni!au!langage!et!aux!références!habituelles…!!
!
Actuellement! en! phase! de! restitution,! les! échanges! avec! les! responsables! techniques! et!
politiques!nous!ont!conduits!à!une!extension!de!la!recherche/action!sur!d’autres!territoires.!Nous!
vous! proposons! donc! dans! ce! paragraphe! de! faire! un! bilan! de! l’action! mise! en! place! durant!
l’année!2011P2012!et!d’aborder!les!perspectives!(phase!2!bis!présentée!ciPdessous)!
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!
Sans!revenir!en!détail!sur!l’étude!de!faisabilité!qui!a!donné!lieu!à!un!repérage!d’acteurs,!
par! le! biais! d’entretiens! individuels,! des! réunions! collectives! et! une! vingtaine! d’entretiens!
téléphoniques,!nous!avons!réussi,!non!sans!mal,!à!constituer!2!groupes!d’expressions!de!jeunes!
sur!les!villes!de!Cannes!et!de!Grasse.!Nous!profitons!de!ce!rapport,!pour!remercier!tous!celles!et!
ceux,! qui! nous! ont! aidés! à! essayer! de! gagner! la! confiance! de! jeunes! qui! étaient! souvent!
désabusés!et!plutôt!méfiants!face!à!notre!proposition!de!témoigner!devant!une!caméra.!!
Une&expression&basée&sur&deux&groupes&de&jeunes…&
!

Sur! Cannes,! après! plusieurs! rencontres!

filmées! en! présence! des! jeunes! de! Ranguin,! la!
phase!d’expression!s’est!étoffée!avec!la!venue!de!
jeunes! venant! de! la! MJC! Picaud.! Cette! étape! a!
permis! d’aboutir! à! la! réalisation! de! 4! montages!
d’étapes! qui! ont! été! soumis! à! validation! lors! de!
diverses!séances!de!diffusion/enrichissement.!!
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En!parallèle!et!après!plusieurs!rencontres!aux!pieds!des!bâtiments!des!deux!quartiers!des!Aspres!
et!du!Plan!de!la!ville!de!Grasse!et!avec!l’appui!de!l’équipe!ADSEA!
et! d’un! éducateur! sportif! ville,! nous! avons! réussi! à!
constituer!un!groupe!d’expression.!Cela!s’st!traduit!par!
un! montage! d’étape! d’une! dizaine! de! minutes! qui!
aborde!des!thématiques!telles!que!:!
?

Des!questions!de!discriminations!:!«'Pourquoi'lui'
et' pas' moi'?'»,«'pourquoi' un' BAC+5' finit'
concierge'?»…''

?

La!difficulté!à!trouver!«!sa!»!voie!:!«'On'nous'dit'des'choses…'et'après'rien'à'voir'!'»','«'A'
la'fin'du'collège,'tu'fais'des'vœux'de'métier'sans'savoir'ce'que'c’est'exactement'»,..''

Ces! différentes! validations! des! deux! groupes! nous! ont! permis,! par! la! suite,! de! réaliser! un!
montage! de! synthèse! intitulé! d’une! durée! de! 32! minutes! qui! a! été! diffusé! et! validé! par! les!
participants!à!la!MJC!Picaud!en!fin!d’année!2011.!!
Une&expression&basée&sur&un&groupe&de&professionnels…&
!

En! parallèle! des! rencontres! avec! les! jeunes,! nous! avons! souhaité! constituer! un! groupe!

d’expression!

composé!

d’une!

dizaine!

de!

professionnels! volontaires! venant! de! Cannes! et! de!
Grasse.!Même!si!les!personnes!interviennent!dans!des!
contextes! et! avec! des! missions! différentes,! toutes!
sont! en! contact! direct! avec! des! jeunes.! Ces!
professionnels! se! sont! réunis! sur! plusieurs! séances! de!
tournage!pour!témoigner!de!la!difficulté!qu’ont!les!jeunes!à!trouver!«!chaussure!à!leurs!pieds!»!
dans!la!société!actuelle!et!des!contraintes!qui!pèsent!sur!leur!activité.!Ces!séances!de!tournage!
nous!ont!également!conduits!à!la!réalisation!d’une!maquette!de!synthèse!de!«!PROFESSIONNELS!
»! d’une! durée! de! 13! minutes! qui! est! venue! enrichir! le! montage! de! synthèse! générale! intitulé!:!
«!Si& rien& ne& va& plus,& est+ce& que& les& jeux& sont& fait&?»!!!qui!est!organisé!autour!de!deux!grandes!
thématiques!:!
1. Un!regard!sur!euxPmêmes!et!leurs!parcours!de!formation!initiale!!
2. Et!une!exploration!des!relations!avec!les!différents!acteurs!de!l’insertion!professionnelle!
(entreprises,!missions!locales,!les!administrations...)!!
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Les!témoignages!abordent!entre!autres!:!
•

Les!relations!avec!les!professeurs,!les!programmes!et!méthodes!d’apprentissage,!
mais!également!sur!l’accueil!à!la!ML,!l’orientation,!la!difficulté!à!trouver!un!
stage,…!

•

Une!demande!de!suivi!individuel!en!remplacement!des!logiques!de!dispositifs!et!
des!«!traitements!de!masse!»!!

• Une!demande!de!reconnaissance,!d’écoute,!de!pouvoir!être!maitre!des!choix!
d’orientation!visPàPvis!de!son!projet!professionnel'
• Etc.'
Une&ouverture&pour&enrichir&les&propos&...&
Après! validation! du! montage! de! synthèse! par! les! membres! des! groupes! d’expressions,!
une! diffusion! a! été! organisée! au! Conseil! Régional! avec! un! comité! technique.! Le! comité! a!
préconisé!deux!axes!de!poursuites!avec!une!rencontre!filmée!entre!les!jeunes!et!leur!encadrant!
et!le!souhait!d’élargir!la!proposition!à!d’autres!territoires.!!!
Dans! ce! cadre,! nous! avons! pris! contact! (Etape! 1! de! la! phase! 2Bis! Enrichissement)! avec! une!
équipe! d’éducateurs! de! l’association! Départementale! pour! le! Développement! des! Actions! de!
Prévention!13!(ADDAP!13)!pour!!
•

Présenter!l’association,!la!démarche!et!les!règles!déontologiques!qui!
accompagnent!l’utilisation!de!la!vidéo!

•

Parler!d’une!éventuelle!collaboration!dans!le!but!de!constituer!un!groupe!de!
jeunes!sur!un!quartier!de!Marseille!

!
!
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Chapitre 5 - Le nouveau portail Mission impossible : refonte et
présentation
Depuis!sa!mise!en!place!en!2006,!MSE!anime!un!portail!
Extranet! de! la! participation! des! «!usagers!»! du! SPRFPA! qui!
permet! le! recueil! et! la! transmission! des! préoccupations,!
propositions! et! initiatives! portées! par! les! personnes! en!
formation.!

Accessible!

par!

Internet!

à!

l’adresse!

http://mi.msesud.fr,!ce!support!poursuit!plusieurs!finalités:!!!
1. 'Outil' pédagogique! permettant! une! structuration!
de!la!fonction!de!délégué!au!sein!des!organismes!de!
formation!et!la!mise!en!place!de!projets!collectifs,!
2. 'Homogénéisation' de' la' collecte!des!informations!afin!de!faciliter!la!mise!en!commun!
des!questions!et!propositions!à!l’échelle!de!chaque!territoire!(COTEFE)!et!de!la!Région,!
3. 'Support' d’une' mémoire' collective! du! chemin! parcouru! facilitant! la! transmission!
d’expérience!entre!«générations!»!de!délégués,!
4. 'Base' de' connaissance! favorisant! l’échange! d’expériences,! la! mutualisation! des!
solutions!et/ou!des!processus!de!résolutions!de!problèmes!et!le!développement!d’une!
culture!partagée!entre!les!acteurs!des!territoires,!
5. 'Outil'de'communication!et!de!valorisation!des!efforts!en!matière!de!participation!des!
apprenants,!formateurs!et!chargés!de!mission!de!la!Région.!

'
Pour! garantir! l’accessibilité! et! l’opérationnalité! à! l’ensemble! des! usagers,!! le! site! a! besoin!
d’une! animation! régulière! et! d’une! maintenance.! CellePci! est! assumée! par! Moderniser! Sans!
Exclure!et!porte!sur!les!aspects!suivants!:!
!

Gérer! les! inscriptions! et! pertes! de! mots! de! passe! pour! les! personnes! qui! en! font! la!
demande!;!!

!

Fournir! une! assistance! téléphonique! /! courriel! pour! aider! dans! la! saisie! de! nouveau!
contenu!;!

!

Diffuser!l’information!sur!son!existence!et!sur!l’utilisation!des!différents!modules;!
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!

Réaliser! des! démonstrations! de! fonctionnement! du! site! en! simulant! des! cas!
d’utilisation!!(présentations!effectuées!durant!les!réunions!territoriales)!

!

Procéder! à! des! maintenances! et! sauvegardes! régulières! des! données! saisies! par! les!
utilisateurs!;!

!

Informer! les! services! et! les! partenaires! des! modifications,! création! de! nouvelles!
fiches…!;!

!

Développer! de! nouvelles! fonctionnalités! et! produire! de! nouveaux! contenus! pour!
répondre! à! des! besoins! nouveaux.! (Actualités! sur! les! territoires,! valorisation! des!
réunions!dans!l’agenda,!création!mailing!de!relance,!..)!

Pour! donner! une! dimension! quantitative! du! trafic! présent! sur! le! portail! MI,! une! sonde!
d’analyse!a!été!placée!sur!le!portail!dès!sa!mise!en!ligne!(Google!Analytics).!Cette!sonde!génère!
des!rapports!qui!permettent!de!fournir!quelques!repères!sur!la!visibilité!du!portail!au!regard!des!
fréquentations.! Voici! quelques! chiffres! clés! pour! la! période! allant! du! ! 1er! avril! 2012! (jour! de!
lancement)!à!la!miPnovembre!2012!:!
!

Plus!de!10!000!pages!vues!!

!

Plus! de! 5000! visites! dont! 64%! sont! des! nouveaux! visiteurs!! (ce! qui! correspondant! à!
une!moyenne!de!plus!de!600!visites!par!mois)!

!

Une!durée!de!visite!cumulée!de!plus!de!156!heures!uniquement!pour!la!région!PACA!

!

Un!temps!moyen!par!visite!sur!la!ville!de!Marseille!de!19!minutes!(moyenne!exprimée!
à!partir!des!1116!visites!recensées)!...!

!
Pour!plus!de!détails!sur!les!connexions,!voici!le!rapport!complet!fourni!par!la!sonde!Google!:!
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!
!
En!parallèle!de!ce!travail!quasi!journalier,!un!travail!de!refonte!avec!deux!organismes!de!
formation!a!été!entrepris!durant!l’année!2011P12.!Cela!a!permis!dans!un!premier!temps!de!coP
construire!un!cahier!des!charges!à!partir!des!attentes!recueillies!par!les!stagiaires!et!formateurs!
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des! 2! organismes! impliqués.! Le! processus! de! refonte! qui! s’est! décomposée! en! 4! phases!
présentées!ciPdessous,!s’est!achevé!le!1er!avril!2012!par!:!
!

La!mise!en!ligne!du!nouveau!site!Extranet!«!Mission!(im)possible!?!»!en!remplacement!
de!l’ancien!site!afin!de!conserver!l’adresse!:!http://mi.mesud.fr!!

!

La! rédaction! et! l’envoi! d’une! lettre! de! la! participation! exceptionnelle! qui! a! informé!
l’ensemble!des!organismes!de!formations!et!CFA!sur!le!lancement!du!site.!

Le! diagramme! ciPdessous! donne! des! phases! du! processus! de! refonte! avec! leurs! périodes! de!
réalisation!:!!

!

'
Cette!coPconstruction!a!donné!lieu!à!l’implémentation!de!nouvelles!fonctionnalités!sur!le!portail!
que!nous!proposons!de!décrire!au!moyen!d’un!diagramme!de!découpage!fonctionnel.!!Il!permet!
de! différencier! les! fonctionnalités! directement! accessibles! par! un! Internaute! !«!lambda!»! et! les!
fonctionnalités! qui! nécessitent! un! compte! «!membre!»!avec! inscription,! identifiant! et! mot! de!
passe.!
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!
La! refonte! a! également! permis! de! concevoir,! tester! et! valider! un! véritable! cycle! de! traitement!
des!préoccupations!(présenté!ciPdessous)!;!Ce!processus!se!décompose!en!deux!niveaux!:!
!

Le! premier! permet! de! valider! le! contenu! des! fiches! (travail! effectué! par! nos! soins!
avant!de!rendre!accessible!la!fiche!par!tous!sur!le!portail!)!

!

Le! second! niveau! permet! la! redirection! la! fiche! vers! la! ou! les! personnes! concernées!
par! cette! préoccupation.! (en! vue! de! trouver! des! solutions! aux! préoccupations!
remontées!par!les!délégués)!

!

'
'
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Chapitre 6 - Production et amélioration des supports et outils
Les&films&
Les!supports!vidéo!intégrant!des!témoignages!et!des!rencontres!filmées!entre!acteurs!avec!l’idée!
de! créer! du! débat! et! du! désir! de! s‘impliquer! dans! les! processus! constituent! une! partie!
importante!de!notre!démarche.!!
!
Maintenant! directement! accessibles! sur! le! site! extranet,! ces! films! sont! régulièrement! diffusés!
utilisés!dans!le!cadre!de!réunions!territoriales!des!délégués!et/ou!par!les!OF!de!façon!autonome.!!
!
Le! film! réalisé! avec! les! délégués! du! COTEFE! de! MentonPVallée! de! la! RoyaPNice! (voir! plus! haut)!
vient! enrichir! ce! «!patrimoine! vivant!»! et! constitue! un! bon! support! de! réflexion! apportant! des!
éléments!complémentaires!aux!films!précédents.!!
Les&supports&papier&
Téléchargeables! sur! le! site! ou! diffusés! lors! de! rencontre,! les! documents! font! l’objet!
d’actualisation! ou! d’adaptation! (citons!:! la! présentation! du! site! extranet! (4! pages),! le! guide! de!
l’utilisateur…).!!
!
Par! ailleurs,! nous! publions! en! moyenne! 2! à! 3! fois! par! an! la! «!Lettre! de! la! participation!».! La!
refonte!du!site!extranet!a!fait!l’objet!d’un!numéro!spécial!en!janvier.!Le!dernier!numéro!était!un!
«!numéro! de! rentrée!»! publié! en! octobre.! Afin! de! faire! évoluer! cet! outil,! les! colonnes! seront!
ouvertes!aux!délégués!et!aux!autres!acteurs!de!la!participation.!
'

Chapitre 7 - Interventions diverses
Au?delà' de' notre' mission' principale' d’animation' et' de' développement' du' dispositif' de'
participation'des'usagers,'nous'avons'répondu'à'des'sollicitations'des'services'et'des'acteurs'
du'territoire.'Ces'contributions'ont'couvert'plusieurs'aspects':'
−

Contribution' à' l’élaboration' de' la' Charte' régionale' de' la' démocratie' et' participation'

au'comité'de'suivi'de'celle?ci';'
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−

Participation' à' l’expérimentation' «'TRANSFO'»' initiée' par' 27e' région' qui' vise' une'

approche'«'usagers'»'dans'le'champ'de'l’emploi';'
−

Prise'de'contacts'avec'd’autres'Régions'en'vue'd’un'essaimage'de'la'démarche'(Nord?

Pas?de?Calais,'Bretagne,'Rhône'Alpes,'Franche?Comté,''Ile'de'France,'Limousin…'
−

Pour'finir,'rappelons'que'la'mise'en'œuvre'de'la'démarche's’accompagne'également'

d’un' travail' de' régulation' et' de' rencontres' avec' les' services' de' la' région' permettant' de'
rendre' compte' en' continu' de' l’avancement' de' notre' mission' et' de' valider' les' axes' de'
développement' à' venir.' ' La' totalité' de' notre' intervention' représente' 236' journées,' dont' le'
graphique'ci?dessous'donne'la'répartition'en'fonction'de'la'nature'des'tâches.'
'

'
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Deuxième'partie':'Les'Perspectives'
Chapitre 8 – L’engagement du Sanitaire & Social
La!loi!du!13!août!2004!a!confié!aux!Régions!la!responsabilité!de!la!définition!des!besoins!de!santé!
publique,! l’élaboration! d’un! schéma! régional! des! formations! et! qualification.! L’initialisation! de!
notre! recherche! action! participative! a! coïncidé! avec! ce! transfert! de! compétences! dans! un!
contexte! règlementaire! et! financier! très! tendu.! Cette! compétence! nouvelle! allait! de! pair! avec!
une! réorganisation! des! services! afin! de! faire! face! à! cette! nouvelle! responsabilité.! Les! urgences!
liées!à!la!structuration!de!l’offre,!les!efforts!d’amélioration!des!conditions!d’accueil!des!étudiants!
et!la!mise!en!place!de!nouvelles!formes!de!gouvernance,!basées!sur!une!approche!partenariale,!
n’ont! donc! concerné! ce! secteur! dans! un! premier! temps! qu’à! la! marge.! Plusieurs! contacts! avec!
des! organismes! de! formation,! «!l’universitarisation!»! de! la! filière! infirmière! (! intégration! des!
parcours!dans!les!processus!LMD),!nous!ont!conduits!a!envisagé!en!concertation!avec!les!services!
régionaux,! la! mise! en! place! d’espaces! d’expression! à! l’attention! des! apprenants! du! secteur!
Sanitaire!et!Social!à!partir!de!l’année!prochaine.!Les!modalités!prévoient!une!première!approche!
avec!la!filière!de!formation!infirmière!sur!l’académie!AixPMarseille!avec!dans!un!deuxième!temps!
une! implication! plus! active! de! l’ensemble! de! la! filière,! notamment! dans! la! perspective! de!
l’élaboration!du!futur!schéma!régional.!
Dans!ce!cadre,!notre!intervention!devra!composer!avec!des!partenaires!multiples!et!des!espaces!
d’expression! déjà! formalisés! tels! que! la! représentation! des! délégués! d’étudiants! au! sein! de! la!
commission! pédagogique! du! groupement! de! coopération! sanitaire.! Les! premières! rencontres!
avec!les!services!de!la!région!et!des!IFSI!au!cours!du!dernier!trimestre!2012!devront!permettre!de!
préciser!les!modalités!d’intervention.!

Chapitre 9 - Délégués Auditeurs Qualité « DAQ »
Les!échanges!lors!de!notre!dernier!bilan!collectif!régional!(antiPcolloque)!réunissant!quelque!250!
personnes! ont! mis! en! lumière! aussi! bien! les! résultats! que! les! points! de! vigilance! du! dispositif.!
Dans!le!prolongement!de!cette!journée,!nous!avons!défini!plusieurs!axes!de!consolidation!et!de!
développement!de!la!démarche!avec!:!
!
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" La! question! de! la' fonction' de' délégué! et! la! nécessité! de! prévoir! des! modalités! de!
formation!et!de!reconnaissance!;!
" la! place! de! la! participation' dans' le' projet' pédagogique! des! structures! en! essayant! de!
favoriser!un!échange!de!pratiques!entre!opérateurs,!!
" l’instruction,' la' prise' en' compte' et' la' communication' des' problématiques' liées' aux'
conditions'de'vie'des'usagers!!
" Et! un! 4e! chantier,! qui! fait! l’objet! du! présent! chapitre.! Cette! proposition,! intitulée! DAQ'
(Délégués' Auditeurs' Qualité)!est!née!d’un!constat!récurent!lié!à!la!difficulté!de!susciter!
une! expression! sur! les! questions! relatives! à! la! formation! ellePmême.! En! effet,! dans! le!
cadre! des! espaces! d’expression! les! préoccupations! des! usagers! se! sont! portées!
fréquemment! sur! des! questionnements! liés! aux! conditions! de! vie,! difficultés! de!
déplacement…!Sans!vouloir!nier!l’importance!de!ces!enjeux!pour!les!citoyens,!il!faut!bien!
constater!que!les!marges!de!manœuvre!de!la!collectivité!qui!est!à!l’origine!de!cette!offre!
de!participation!sont!souvent!très!étroites.!Notamment!quand!il!s’agit!de!problématiques,!
qui!ne!relevaient!pas!des!compétences!régionales.!Pour!cette!raison!nous!avons!imaginé!
une!implication!directe!d’un!groupe!«!d’usagers!»,!dans!une!réflexion!sur!les!finalités!et!
critères!de!réussite!d’une!formation.!Cela!devait!également!permettre!d’intervenir!sur!la!
chronologie!et!l’ambition!d’une!offre!de!participation.!En!effet,!on!propose!fréquemment!
aux!bénéficiaires!de!donner!leurs!visions!à!postériori,!!mais!il!est!plus!rare,!mais!aussi!plus!
difficile! de! les! associer! en! amont! du! processus.! Donc! notre! hypothèse! de! travail!
impliquait!l’idée!que!ce!dispositif!puisse!contribuer!à!favoriser!des!postures!plus!proches!
de!la!proposition/construction!que!de!la!critique!de!l’existant.!
" La! mise! en! place! effective! de! cette! expérimentation! était! conditionnée! par! l’existence!
d’un! accord! de! principe! avec! au! moins! trois! organismes! qui! acceptent! le! principe! ! d’un!
«!Audit!Qualité!»!par!un!groupe!de!délégués.!Cela!comportait!à!la!fois!un!engagement!de!
recevoir! le! groupe! projet! (5! délégués! d’apprenants)! et! fournir! les! renseignements!
demandés! et! une! acceptation! de! la! publication! des! résultats,! avec,! à! l’instar! des!
modalités!prévues!par!la!Chambre!Régionale!des!Comptes,!la!possibilité!pour!l’organisme!
d’apporter! des! observations.! La! deuxième! condition! préalable! reposait! sur! la! volonté!
d’une! quinzaine! d’apprenants! (groupe! ! projet),! qui! acceptent,! dans! le! cadre! de! leur!
formation!de!consacrer!une!dizaine!de!journées!à!cette!démarche.!Dans!notre!esprit,!auP
delà! des! impacts! générés! pour! les! organismes! et! les! personnes! qui! accepteront! de!
s’impliquer,!nous!nourrissions!l’espoir!que!les!résultats!puissent!également!alimenter!les!
réflexions!sur!la!démarche!qualité!RESEAU!de!la!Région.!Nous!avions!finalisé!les!attendus!
et! modalités! opérationnelles! de! cette! expérimentation! dans! un! cahier! de! charges! avec!
une!fiche!de!candidature!(jointes!en!annexe)!qui!ont!été!diffusé!à!partir!du!mois!de!mars!
2011! à! quelques! 180! organismes! de! formation! sur! les! COTEFE! 06P07P08! et! 09.!
Malheureusement!à!la!date!limite!de!dépôt!des!candidatures,!fixée!au!13!avril!2012,!nous!
n’avions!enregistré!aucun!volontaire.!En!accord!avec!les!services!de!la!Région,!nous!avons!
décidé!de!différer!le!projet.!
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Chapitre 10 – Mobilisation des acteurs et des territoires
Dans!notre!esprit,!la!mise!en!oeuvre!de!la!participation!citoyenne!dans!le!projet!«!Mission!
(im)possible!?!»! recouvre! plusieurs! aspects! complémentaires.! Nous! ne! revenons! pas! ici!
sur!les!dimensions!pédagogiques,!sociales!et!le!travail!sur!la!qualité!des!services!rendus!et!
l’organisation!du!SPRFPA,!décrit!dans!les!chapitres!précédents.!Nous!souhaitons!aborder!
ici! une! partie! de! notre! travail! qui! est! à! la! fois! cruciale! pour! inscrire! les! démarches!
participatives! dans! la! durée,! tout! en! étant! beaucoup! plus! difficile! à! mesurer!
concrètement.! ! Nous! voulons! parler! de! notre! ambition! de! faire! un! travail! sur! les!
représentations! et! le! projet! consistant! à! inviter! les! participants! à! des! changements! de!
regards!et!de!pratiques.!Nous!avons!coutume!de!dire!que!le!dispositif!doit!contribuer!à!
rapprocher!les!citoyens!de!la!politique!avec!un!grand!«!P!»!et!la!politique!des!citoyens!en!
favorisant! l’émergence! d’une! culture! de! la! participation,! ou! la! méthode! (du! faire!
ensemble)!importe!autant!que!les!résultats!ou!les!décisions!prises!!!
!
Dans! ses! travaux! de! recherche! sur! la! démocratie! participative! mis! en! œuvre! par! les!
régions! françaises,! Guillaume! Gourgues(1)! a! inventorié! et! analysé! les! différentes! formes!
que! peut! recouvrir! ce! vocable! dans! les! collectivités! régionales.! Il! distingue! notamment!
trois!registres!:!
! Une!approche,!qui!rePqualifie!des!pratiques' anciennes!a!posteriori,!comme!relevant!
d’une! démarche! de! démocratie! participative! (exemple!:! les! conseils! régionaux! de!
jeunes,!antennes!régionales…)!
! Un! deuxième! champ! avec! des! pratiques' territorialisées' (comités! de! ligne! TER,!
réunions!publiques!de!consultation!SRADT,!etc.)!!
! Et! un! troisième! type! désigné! par! des! approches' plus' innovantes' et/ou'
expérimentales.!
Il! nous! semble! que! notre! proposition! constitue! un! bricolage! hybride,! qui! même! s’il! est!
ancien(2),! emprunte! surtout! aux! deux! derniers! items! de! cette! classification.! En! effet,!
notre! intervention! prévoit! une! organisation! calquée! sur! les! territoires! COTEFE! et! une!
recherche!permanente!de!méthodes!et!outils!innovants!et!interPactifs,!coPconstruits!avec!
les!participants,!quelque!soit!leur!niveau!de!responsabilité.!!
Il! faut! bien! constater! qu’au! terme! de! ce! bricolage,! les! espaces! d’expression! et! de!
participation! des! «!citoyens! usagers!»,! comme! vecteur! d’une! démocratie! participative!
régionale!dans!le!champ!de!la!formation!professionnelle!et!de!l’apprentissage,!recouvrent!
des!réalités!parfois!très!différentes!les!unes!des!autres.!Ils!ne!concernent!pas!l’ensemble!
des! sites! avec! la! même! acuité! et! sous! les! mêmes! termes.! ! Les! échéances! électorales,!
évoquées! plus! haut,! le! redécoupage! des! territoires! COTEFE,! passant! de! 17! à! 10! zones!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
1

'Ecole thématique internationale co-organisée par PACTE Grenoble, le LATTS Paris et l’EPFL Lausanne ;

transformations de l’action publique - ce que les régions font de la démocratie participative Décembre 2007

'

2'Nos'débuts'remontent'aux'années'2005/2006'
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d’emploi,! l’élargissement! des! objets! de! travail! (développement! économique)! et! le!
renouvellement! des! élus,! qui! passent! d’un! statut! de! président! de! COTEFE! à! celui! d’élus!
référents!constituent!autant!de!facteurs!qui!n’ont!pas!facilité!notre!intervention!sur!ces!
questions.!!
Pour! tenter! de! renforcer! cette! partie! de! notre! travail,! nous! avons! envoyé! un! courrier! à!
l'ensemble!des!élus!référents!nouvellement!désignés!(cf.!copie!de!la!lettre!en!annexe).!Ce!
courrier! comportait! la! proposition! d’une! rencontre! permettant! de! définir! ensemble! les!
modalités!opérationnelles!de!la!mise!en!œuvre!du!dispositif!sur!les!territoires.!Entre!juin!
et!octobre!2012,!nous!avons!pu!rencontrer!individuellement!une!dizaine!d’entre!eux(3)!,!
qui! nous! ont! tous! et! toutes! confirmé! leur! intérêt! pour! la! proposition,! parfois! avec! des!
bémols.!Après!notre!rencontre!avec!l’ensemble!des!CMT,!nous!avons!retenu!le!principe!à!
minima! de! 2! rencontres! respectivement! au! démarrage! des! actions! de! formation! en!
octobre! et! une! séance! de! bilan! de! la! participation! sur! le! territoire! vers! avril/mai! de!
l'année! d'après.! Le! premier! rendezPvous! citoyen! basé! sur! une! rencontre! entre! les!
responsables! politiques! et! les! délégués! des! apprenants! ont! eu! lieu! sur! le! COTEFE! de!
Toulon!le!29!novembre!et!d’autres!dates!sont!prévus!pour!le!début!de!l’année!prochaine.!
&

Chapitre 11 - Préparation de l’anti-colloque 2013
Même!si!notre!dispositif!se!vit!pour!l’essentiel!dans!les!organismes!et!sur!les!territoires,!il!
nous! semble! indispensable! de! ponctuer! les! cycles! de! la! participation! avec! des!
évènements! «!phares!»! à! caractère! régional.! Ces! temps! forts! peuvent! servir! plusieurs!
objectifs!:!
" faire!connaître!et!à!valoriser!les!actions!et!les!personnes!qui!se!sont!engagées,!!
" partager!et!capitaliser!les!expériences!!
" analyser!et!évaluer!les!résultats!et!freins!qui!ont!jalonné!la!mise!en!œuvre.!
" Et!proposer!des!pistes!de!poursuites!
Dans! cette! optique! une! première! tentative! avait! réuni! en! 2011! à! l’hôtel! de! région!
quelques!200!participants!avec!une!répartition!entre!les!différentes!catégories!:!délégués,!
formateurs,! responsables! de! centres,! techniciens! régionaux,! et! de! deux! conseillères!
régionales!en!la!personne!de!Madame!Pascale!Gérard,!6ème!VicePprésidente!en!charge!de!
la!Formation!Professionnelle!et!de!l’apprentissage!et!de!Mme!Nathalie!Lefebvre!8ème!Vice!
–Présidente!des!Services!publics!et!de!la!démocratie!de!proximité.!
Sans!revenir!sur!la!qualité!des!interventions!des!représentants!des!«!usagers!à!la!tribune!
de!l’hémicycle!tout!comme!les!débats!qui!les!ont!prolongés,!rappelons!que!cette!journée!
avait! été! saluée! unanimement! comme! un! succès! et! une! expérience! à! reconduire! sans!
oublier! les! points! qui! méritent! des! améliorations.! Le! déroulement! ayant! été! filmé,! les!
personnes!qui!le!souhaitent!peuvent!visionner!les!échanges!sur!la!page!d’accueil!du!site!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''

3'Messieurs''Castaner'et'Chesneau,'Mesdames'Lefebvre,'Lenfant,'Mesliand,'Tregan,'Camard,'Lagrange,'Hautant,'et'Gerard,'
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Extranet!de!l’action.!
Les! fiches! de! bilan! «!à! chaud!»! invitant! les! participants! à! donner! leurs! sentiments! en!
sortant! de! la! journée! ainsi! que! les! séances! de! bilan! avec! les! délégués! des! apprenants!
impliqué! dans! la! préparation! ont! permis! de! dégager! plusieurs! constats! ! et! propositions!
pour!la!suite,!dont!voici!quelques!extraits!:!
!
La!journée!intitulée!«!Écouter!pour!changer!!!»!a!permis!de!:!
• échanger!sur!bilan,!sur!une!démarche!participative,!expliciter!le!rôle!du!délégué,!
• S’écouter!pour!mieux!se!comprendre,!donner!la!parole!aux!stagiaires!!!
• Aborder! les! difficultés! d’accès! et! de! maintien! dans! la! formation! ainsi! que! les!
conditions!de!vie!des!apprenants!
Je'retiens'surtout''
• La! mobilisation! pour! la! journée!,! diversité! des! participants,! écoute! réciproque,!
prise!en!compte,!envie!de!faire!bouger,!place!donnée!aux!délégués!!
• Les!propos!sur!la!fonction!délégué!:!responsabilité,!reconnaissance,!formation!!
• Le!chemin!qu’il!reste!à!parcourir!!
Je'n’ai'pas'aimé'
• Les!interventions!trop!longues,!le!peu!de!temps!pour!l’échange!!
• Propos! spécifiques! (pas! assez! parlé! des! familles! en! situation! précaire,! des!
étudiants! moins! jeunes,! ce! qui! a! été! dit! sur! la! rémunération,! l’aspect! financier!
laissé!de!côté)!!
J’ai'été'surpris'par'
• Les!interventions!des!délégués!:!la!possibilité!de!le!faire,!la!facilité!à!s’exprimer,!la!
qualité!des!interventions!!
• Le!nombre!et!la!diversité!des!personnes!et!des!interventions!!
• L’expression!encourageante!et!les!propositions!des!élus!!
La'manière'de'travailler'
• Bien,! très! bien! (intéressante,! constructive,! efficace,! professionnelle,! concluante,!
ordonnée,!pratique,!pertinente,!bien!organisée,!interactive,!innovante)!!
Pour'prolonger'la'séance''
• Prévoir!d’autres!échanges,!refaire!une!journée!régionale!et!mesurer!les!évolutions!!
• Faire!des!ateliers!thématiques!par!plus!petits!groupes!!
• Transmettre!à!mes!collègues!!
• Travailler!sur!le!référentiel!de!formation!des!délégués!!
• J’ai!envie!de!transmettre!en!interne!et!mobiliser!dans!ma!structure!!et!mieux!faire!
mon!travail!de!délégué,!préparer!des!propositions!pour!l’année!prochaine!
!
En! résumé,! nous! avions! observé! le! désir! pour! toutes! les! catégories! d’acteurs! de!
renouveler!l’expérience,!avec!toutefois!2!nuances,!qui!visent!à!prévoir!des!configurations!
de! travail! différentes! (ateliers! thématiques,! par! petits! groupes! …)! et! une! volonté!
d’intégrer!davantage!une!évaluation!plus!précise!des!processus.!
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'
À! partir! de! ces! éléments,! nous! avons! convenu! de! la! mise! en! place! d’une! deuxième!
rencontre! régionale! sous! forme! d’un! antiPcolloque.! CellePci! est! prévue! pour! le! premier!
trimestre!2013.!!Nous!sommes!en!attente!d’une!date,!qui!devra!permettre!à!un!maximum!
d’élus!référents!des!COTEFE!d’assister!aux!travaux.!!

'
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Annexes''
'
Vade?mecum'
Un'exemple'de'compte?rendu'des'réunions'territoriales'
Les'documents'de'l’expérimentation'Plus'qu’apprendre':'«'PQA'»'
Appel'à'candidature'«'DAQ'»'
Fiche'de'candidature'
Lettre'aux'élus'référents'des'COTEFE''
La'fiche'du'dispositif'présente'dans'la'charte'de'la'participation'régionale'
Le'pré'programme'de'l’anti?colloque'2013'
'
!

'
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Vade mecum

!

!
!

!"

"

! !

1+'234+*.5#'2#'6+*)(.(6+)(,-'2#&'"&+7#*&'
8'9(&&(,-':(4;6,&&(<$#'='>'
!"#$%"#&'($$"&)*+)(,-&'.,-.*/)#&!"!
!

Depuis sa mise en place en 2005, la démarche a permis d’identifier les problématiques
rencontrées par les stagiaires et apprentis pendant leur parcours de formation. Elles sont
« capitalisées » pour la majorité d’entre elles sur le site extranet, outil qui permet, au delà du seul
recueil de partager les propositions faites par les apprenants, les démarches entreprises, les
concertations menées, les réponses apportées et les solutions trouvées. Autant de sources
d’inspiration pour l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage
de la Région.

!"#$%"#&'($$"&)*+)(,-&'.,-.*/)#&'0!

Voici quelques illustrations, réparties en 6 catégories :

! Des exemples illustrant des évolutions sur les projets pédagogiques
Questionnement

Évolution/Solution

Des apprentis d’un CFA relèvent
que la durée des ateliers est trop
courte pour atteindre leurs
objectifs

L’emploi du temps est modifié (passage d’une !
journée à une journée), expérimenté une année,
puis reconduit au vu du résultat

Des questions posées par les
stagiaires sur la vie sexuelle et
affective

L’organisme construit un projet pédagogique
thématique et participatif basé sur les
préoccupations initiales des stagiaires

'
!
!
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! Des exemples illustrant des améliorations sur les conditions de vie des apprenants dans les
organismes
Questionnement
Difficulté pour les stagiaires de
trouver un lieu pour réviser et
s’entraider

!"#$%"#&'($$"&)*+)(,-&'.,-.*/)#&'0!

Des stagiaires Etaps réclament
un abri contre les intempéries

Évolution/Solution
Une salle leur est attribuée. Pour les
responsabiliser, l’organisme leur propose de
rédiger une charte d’utilisation, « revisitée » par
les nouveaux stagiaires à chaque nouvelle
!
rentrée.
Une concertation a lieu et un projet d’abri est
réalisé : « Nous avons fait appel aux stagiaires
de la formation continue "jardinier paysagiste"
qui nous ont construit une dalle en béton, et
monté des pergolas. Ils ont également monté un
escalier en pierre afin de nous permettre
d'accéder très rapidement sur le lieu. Le tout est
très agréable à regarder ce qui ne gâche pas la
beauté du site, et nous sommes à l'abri »

! Des exemples illustrant des solutions territoriales transposables
Questionnement
Sur le territoire de Toulon Brignoles, certains stagiaires
d’un organisme arrivent
régulièrement en retard.

La question des repas de midi
fait l’objet de nombreuses
fiches : impact sur l’attention
des apprenants et plus
globalement sur leur santé.

Évolution/Solution
La situation est examinée conjointement entre
les stagiaires et les formateurs. Deux difficultés
sont identifiées : horaires et taille des bus.
Des démarches sont entreprises auprès du
réseau de transport local et de la compagnie
de cars. Changement de bus et d’horaire sont
convenus, depuis les stagiaires sont à l l’heure.
Les organismes se sont attachés à trouver des
solutions en lien avec les ressources locales
Négociation avec lycée pour accès des
stagiaires à la cantine pour un repas complet 3 !
+ Changement horaire formation pour
permettre aux stagiaires de ne pas faire la
queue et d’être à l’heure pour la reprise des
cours
! Un accord avec un chantier d’insertion pour
des plateaux-repas comprenant pour 4 ! (un
plat chaud un dessert une boisson).
! Le self de l'établissement accessible aux
stagiaires. Pour certains stagiaires, le coût est
trop élevé, le fonds d'aide aux jeunes géré par
les missions locales est mobilisé.

'

"

'
'

!
!
!!
!
!
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! Des exemples qui illustrent le renforcement des collaborations OF/acteurs
Questionnement

Évolution/Solution

!"#$%"#&'($$"&)*+)(,-&'.,-.*/)#&'0!

Les apprentis du CFA souhaitent
une meilleure articulation entre
le travail en centre et le travail
en entreprise

'

L’organisme met en place un plan d’action :
- création d'une charte tripartite,
- invitation des tuteurs à l'accueil des
!
apprenti(e)s de la 1ère année,
- poursuite de la construction de check-list de
compétences à travailler en centre et en
entreprise,
- augmentation des visites en entreprise
Pour aider les stagiaires, l’organisme avec ses
partenaires organise différentes actions :
animation avec les ML sur le secteur métier,
permanences réalisées CFA à la ML, réunion
au CFA avec la ML, échanges de pratiques,
mise en place de séances en co animation
pour travailler sur les représentations des
métiers, de l'apprentissage, partenariat avec
l'ANPE d'Aix

Les apprenants ont du mal à
construire leur parcours de
formation faute d’une
connaissance suffisante des
actions de formation.

! Des exemples qui témoignent d’une meilleure connaissance et compréhension de
l’environnement par les stagiaires
Questionnement

Évolution/Solution

De façon récurrente, les
stagiaires rencontrent des
difficultés par rapport à leurs
rémunérations (montant, délai
de paiement, constitution du
dossier…)

Mise en place de réunions d’informations
permettant une explication sur les
différences/statut, ce qui relève de la
responsabilité du stagiaire, de l’OF, de la
mission locale, de l’ASP, des grilles de
rémunérations…

Des questions sur l’apprentissage
linguistique pour des stagiaires
en formation « commerce » et
plus particulièrement la difficulté
de faire des stages à l’étranger

Informations via le site Extranet sur des
organismes de mobilité internationale tels que
« Eurocircle ».
Programmation d’une journée de
diffusion/débat à partir du film sur la mobilité
internationale intitulé « On (se) découvre… »

'
"

!
!
!!
!
!
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! Un exemple qui illustre une prise de responsabilité …

!"#$%"#&'($$"&)*+)(,-&'.,-.*/)#&'0!

Questionnement

'

Évolution/Solution

!

Il est stagiaire ETAPS dans un
organisme de formation
associatif. Après hésitation, il
accepte finalement de
devenir délégué de son
groupe. Au fil des rencontres
au sein de la structure et sur le
territoire il comprend mieux les
rôles et missions des
intervenants, il prend
confiance en lui, ses
interventions s’inscrivent de
plus en plus dans le registre de
la proposition.

Invité à l’assemblée générale de l’association, il
intègre, après avoir terminé sa formation, le
Conseil d’administration de la structure. Même
s’il s’agit d’un parcours unique, le cheminement
atteste bien du potentiel d’une démarche
participative qui ouvre des possibles…

&
!
!
!!
!
!
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Un exemple de compte-rendu des réunions territoriales

Synthèse rencontre

Mission (im) possible ?
Rencontre des délégués et des formateurs
COTEFE Nice et Menton

18 octobre 2011 à Nice

Présents :
13 stagiaires-délégués et 6 formateurs des 7 organismes animant le dispositif ETAPS, une stagiaire
« éducatrice spécialisée » actuellement en stage à ISI Vence, une représentante de la mission
locale communautaire, un représentant du Conseil Régional et une représentante de Moderniser
Sans Exclure Sud (voir liste en annexe)

Rappel des objectifs
–
–
–

Permettre aux délégués des différents organismes de réfléchir collectivement au rôle du
délégué,
Présenter les outils mis à leur disposition dans le cadre de « Mission Impossible ? »,
Envisager des pistes de travail concrètes pour l’année.

Déroulement
Se reporter au programme envoyé en amont.
Apports et questionnements à l’issue de la séance
Les délégués qui se sont exprimés ont apprécié « d’avoir rencontré d’autres délégués d’autres
organismes », « d’avoir appris beaucoup de choses sur les délégués ». Il leur est apparu qu’il était
important d’aller plus loin pour « savoir comment s’y prendre quand on est délégué pour la
première fois, comment on démarre cette fonction pour bien représenter les autres stagiaires ».
De leur côté, les formateurs ont estimé également que ces rencontres inter-of étaient utiles, en
particulier pour croiser les approches de la fonction et échanger sur les idées permettant de
faciliter sa mise en œuvre dans leurs organismes. La question de la continuité (turn over/réélections pendant la formation, d’une session à l’autre …etc) a été plus particulièrement
abordée, ainsi que celle de l’accompagnement de la fonction (par exemple, comment aider les
délégués à favoriser l’expression de leurs collègues stagiaires).
Plan d’actions
Suite à cet échange, il a été décidé d’ouvrir un « chantier » qui permettrait d’approfondir le
travail sur les conditions et les compétences à mettre en œuvre pour faciliter l’exercice de la
fonction de délégué.
Ce chantier associera, selon des configurations variables, les délégués et les formateurs et pourra
s’appuyer sur les outils et méthodes développés dans les organismes et dans le cadre de Mission
Impossible ? (ex : le travail amorcé pendant la séance, les fiches extranet …).
Une première réunion de travail avec les délégués se tiendra
MARDI 22 NOVEMBRE A 9 HEURES 30
Elle sera co-animée par MSE Sud et un ou 2 formateurs volontaires des organismes représentés.
Pour mémoire, se sont proposés : Idriss El Ofi, Jeannette Valdès, Mélanie Court et Olivia Vieujean,
qui participeront en alternance aux différentes réunions.
1
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Rencontre des délégués et des formateurs - COTEFE Nice et Menton
Feuille de précense – 18 Octobre 2011 - Nice

2
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Les documents de l’expérimentation PQA
Le&Protocole&
9-+:(*'!;<";!
!

!
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L’appel à participation DAQ
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La fiche de candidature DAQ

FICHE"DE"CANDIDATURE"
à%retourner%avant%le%13%avril%2012%
Attention : Si vous souhaitez participer au projet « Délégué Auditeur Qualité », cela
implique une 10aine de journées de regroupements. Donc, nous vous invitons à discuter
d’abord avec les responsables de votre centre et de vous assurer de leur accord.
En cas de problème ou de question, n’hésitez pas à nous solliciter au 04 91 10 40 00
!
❒ Monsieur

❒ Madame

Nom ………………………...............

❒ Mademoiselle

Prénoms ……………………………………..

Adresse………………………......…………………………......…………………………

«"Délégués"Auditeurs"Qualité"»"(D.A.Q)!

………………………......…………………………......………………………….............

http://mi.msesud.fr'

CP……………...

Ville ..…………………......…………………………………………

Tel ………………………......………

Mobile ………………………......………….

Mail ..……………………......…………………………......……………………………..
Âge ………
Je suis :

!stagiaire

!apprenti(e)

Je suis délégué(e) :

!oui

! non

!étudiant(e)

Merci de cocher votre situation

Nom de l’organisme ………………………………………………………………………
Intitulé de la formation ……………………………………………………………………
Date de début de la formation……………………

Date de fin ……………………...

Nom et téléphone de mon responsable ………………………………………………..
Merci de nous dire en quelques mots ce qui a motivé votre choix et ce que vous en attendez.

"

Documents"à"retourner":"
!

par"fax":""09"56"03"81"00""
par"mail":"accueil@msesud.fr"
par"courrier":""
Moderniser"Sans"Exclure"Sud"
29"avenue"de"frais"vallon""
Bat"Le"Nautile"
13013"MARSEILLE"

'
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La fiche du dispositif présente dans la charte de la participation
'
Fiche&action&pour&la&Charte&régionale&de&la&démocratie&

!

Recherche/action!de!participation!des!«!usagers!»!du!
SPRFPA,!dite!«!Mission!(Im)possible!?!»!
Inscription de l’action dans les engagements de la Charte régionale de
la démocratie
Favoriser la participation et la concertation citoyennes en veillant à la prise en compte de la diversité
des publics, des générations et à l’égalité de la représentation homme/femme
Renforcer les démarches participatives de la Région
Se doter en interne d’outils pour la mise en œuvre de la Charte

Contexte
La formation professionnelle et l’apprentissage constituent l’une des compétences majeures de la Région. À ce
titre plus de 50 000 apprenants sont accueillis chaque année dans le cadre des actions financées par la collectivité.
La Région a souhaité favoriser la participation des « citoyens usagers » en prévoyant l’élection de délégués, dans
les cahiers des charges des programmes régionaux. Afin de tenir compte de la difficulté d’installer des processus
durables de participation au sein d’un public nombreux, hétérogène et qui se renouvelle chaque année,(d’où le
titre de l’action !) elle a missionné l’Association Moderniser Sans Exclure pour accompagner les stagiaires, leurs
formateurs et les services de la région. Le projet propose de recueillir et de prendre en compte la parole des
personnes engagées dans des parcours d’insertion et de qualification financés par la Région en s’appuyant sur les
délégué(e)s. La proposition a vocation à couvrir le territoire régional des 10 COTEFE, mais elle reste basée sur le
volontariat des personnes et des organismes. La démarche est inscrite dans les orientations du CPRDF et elle fait
partie des exigences du cahier de charge de la démarche qualité RESEAU.

Objectifs poursuivis
Conformément l’esprit de la charte régionale, l’action « Mission (Im)possible ? » poursuit une double ambition :
1° d’efficacité, en s’appuyant sur « l’expertise d’usage » des personnes en formation pour améliorer la qualité du
service et en s’assurant que celui-ci répond au mieux aux besoins de ses publics et
2° de démocratie, en essayant de rapprocher les citoyens de la politique, des élus et de l’institution régionale et
favoriser le développement d’une culture de la participation et d’une citoyenneté active.
Ceci implique un double mouvement qui doit permettre à la région de mieux connaître les attentes des « usagers »
et aux citoyens de mieux connaître et comprendre l’action régionale. Cette volonté de faire AVEC entraîne
également la nécessité d’une mobilisation et d’une implication forte des services. En intégrant les principes d’une
expression et d’une participation active dans les dispositifs de formation, l’action concourt également à une
formation citoyenne inspirée des principes du « pouvoir d’agir » (empowerment).

Des outils de la participation
Depuis 2006 avec les acteurs sur les territoires, cette dynamique a permis de co-construire différents outils :
- Des vidéos réalisés avec des délégués de stagiaires, qui ont vocation de susciter l’envie de
participer ; http://www.media-mse.org
- Un site extranet de la participation (http://mi.msesud.fr) pour traiter, capitaliser, partager et transmettre
expériences, informations, problématiques, solutions, ressources et bonnes pratiques …
- Des guides méthodologiques, susceptibles d’aider les délégués à exercer leurs missions et les formateurs à les
accompagner ; (en téléchargement sur le site Extraet dans l’espace « Vos ressources »)
- Une animation basée sur des rencontres territoriales et régionales pour mobiliser, analyser
collectivement les avancées et les blocages et valoriser les résultats ;

http://mi.msesud.fr'
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- Rédaction et diffusion de supports écrits, qui informent les acteurs locaux et les services sur les avancées du
dispositif ; (lettre de la participation, comptes rendus de réunions avec les délégués sur les territoires…)
- Des cartographies en ligne, permettant de rendre compte de façon dynamique et comparative des travaux et de
leurs évolutions dans le temps

Mise en œuvre
Élus référents : Le dispositif est placé sous la responsabilité des élu(e)s référents des COTEFE sur les territoires
impliqués dans la démarche
Pôle et service pilote : DFA , service Ingénierie, projets et services au public
Partenaires : les centres de formation , CFA, Missions locales … volontaires
Budget : en 2011/2012 : 115 000€
Moyens humains : l’équipe de MSE-Sud composé de 5 personnes
Calendrier : l’action a débuté en 2006 et elle se poursuit actuellement sur la base d’une convention tri annuelle
2011- 2013

Suivi et évaluation
La démarche s’appuie sur un comité de suivi technique trimestriel avec les services, un programme annuel et une
rencontre régionale de bilan (anti-colloque). En plus des animations territoriales, l’action prévoit plusieurs axes de
développement :
- Création d’un module de formation des délégués
- Repérage et valorisation des compétences transférables liées à la fonction du délégué
- Mise en place d’une expérimentation relative à la qualité des formations ; Délégués Auditeurs Qualité (DAQ)
- Refonte de l’extranet de la participation et création d’un comité de suivi des préoccupations des apprenants
Les indicateurs :
Fréquentation du site extranet de MSE par les stagiaires et apprentis et les agents de la région
Nombre de stagiaires(femmes/hommes) mobilisés dans les réunions animées par MSE sur les territoires
Nombre d’organismes engagés dans les chantiers sur le thème de la participation (PQA, compétences …)
Évolution des responsabilités des délégués dans les systèmes décisionnels de la formation professionnelle

Points de vigilance
Amélioration du pilotage politique régional de l’action
Prise en compte et suivi des fiches (taux de réponses et de résolution des préoccupations)

Perspectives
Mise en place de plusieurs chantiers expérimentaux : Délégué(e)s auditeurs qualité, Plus qu’apprendre, Formation
de délégués…
Création d’une dynamique inter-régionale avec échange d’expériences et essaimage de la démarche vers d’autres
régions (NPDC, R/A, Limousin …)

Pour plus d’informations : Moderniser Sans Exclure Sud tel :04 91 10 40 00 Mail : accueil@msesud.fr
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Lettre aux élu(e)s référents COTEFE
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

http://mi.msesud.fr'

'

p?58'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2011?2012'

'
http://mi.msesud.fr'

'
'

p?59'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2011?2012'

'

Pré programme anti-colloque 2013
Intitulé&&:!“Participation!des!usagers!du!SPRFPA!!!!P!SousPtitre!:!!"(s)'écouter!pour!changer"!
Contexte& :! Avec! le! soutien! du! Conseil! Régional! PACA,! l'association! Moderniser! Sans!
Exclure!travaille!depuis!plusieurs!années!à!la!mise!en!place!et!l’animation!d'un!dispositif!
durable!d'expression!et!de!participation!des!usagers!de!la!formation!professionnelle!et!de!
l'apprentissage.!!
Proposition&de&cadre':'''
Date!:!à!fixer!au!cours!du!premier!trimestre!2013!
Lieu!:!Marseille!P!Hémicycle!du!Conseil!Régional!
Participants! :!! délégué(e)s! de! stagiaires! et! d’apprenti(e)s,! formateurs,! responsables!
d’organismes! de! formation,! de! CFA! ,! Mission! Locales,! élu(e! )! régionaux,! représentants!
d’autres!régions!!
'
Objectifs'de'la'rencontre':'
•
•
•
•
!

présenter!les!résultats!et!difficultés!rencontrées!dans!le!cadre!de!la!mise!en!oeuvre!
de!cette!expérimentation!participative,!
permettre!des!regards!croisés!et!une!analyse!partagée!avec!l'ensemble!des!
acteur(trice)s!impliqué(e)s!;!
débattre!des!pistes!de!poursuite!et!de!consolidation!de!l'action!
reconnaître!et!valoriser!la!fonction!de!délégué!;!

Modalités'et'état'd’esprit'de'la'journée':''
!
Un' antiNcolloque':! En! effet,! l’une! des! ambitions! de! MSE! consiste! à! vouloir! créer! des!
espaces!d’expression!qui!permettent!aux!«!citoyens!usagers!»!des!politiques!publiques!de!
se! faire! entendre! et! de! participer! dans! de! bonnes! conditions! aux! débats! qui! les!
concernent.! Aussi,! nous! proposons! que! la! tribune! soit! exclusivement! composée! de!
délégués! de! stagiaires,! en! invitant! les! responsables! techniques! et! politiques! à! prendre!
place!dans!la!salle,!afin!d’écouter!dans!un!premier!temps,!de!réagir!et!d’indiquer!ce!qu’ils!
souhaitent/peuvent!ou!ne!souhaitent/peuvent!pas!faire!dans!un!deuxième!temps.!
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!
Un' espace' de' liberté' de' parole,! sans! langue! de! bois,! qui! permet! de! tout! dire! sans!
formalisme,!dans!le!respect!de!chacun!;!
Un' espace' de' construction':! Cette! journée! souhaite! s’inscrire! dans! une! continuité! avec!
un! temps! de! préparation! et! de! proposition! qui! invite! l’ensemble! des! acteurs! de! faire!
connaître!leurs!idées!et!suggestions!par!le!biais!d’un!site!Internet!dédié!à!la!journée.!
!
Déroulement'en'4'temps':''
1.
2.
3.
4.
5.

Rappel!des!ambitions!générales!du!dispositif!!!
Présentation!des!chantiers!et!résultats!par!les!délégués!de!plusieurs!territoires!
Débat!avec!la!salle!et!une!dizaine!de!délégués!à!la!tribune!!
Travail!en!sousPgroupes!par!pairs!(déléguésPformateursP!technicien)!!
Mise!en!commun!et!discussion!sur!les!propositions!permettant!de!développer!et!
de!consolider!la!démarche!!
6. Synthèse!des!échanges!!avec!un!grand!témoin!

!
Préparation':'
La!préparation!de!la!journée!est!prévue!à!la!fois!à!travers!des!rencontres!physiques!avec!
les! délégués! sur! les! territoires! et! l’utilisation! d’un! site! dédié! à! la! journée! accessible! à!
l’adresse!:!http://acteurdemaformation.msesud.fr!!
CeluiPci!aura!une!double!vocation!:!
• Gestion!de!l’inscription!des!participants!(cellePci!pourrait!être!obligatoire!en!cas!
d’un!nombre!de!places!limité!selon!la!salle!choisie!
• Et!outil!de!préparation!de!la!journée!permettant!de!recueillir!les!propositions!en!
les!rendant!visibles!à!tous!
!
!
Options':'
Il! pourrait! y! avoir! la! mise! en! place! d’un! système! de! vidéodiffusion! permettant! à! des!
groupes! de! stagiaires! d’assister! à! la! journée! dans! les! antennes! départementales! de! la!
région!en!vidéoPconférence.!
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