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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!de!septembre!2012!à!juin!2013.!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.!!
!
Cette! action,! dite! «!Mission! (Im)possible!?!»,! est! animée! sur! le! territoire! de! la! Région!
Provence;Alpes;Côte! d’Azur! par! l’association! Moderniser! Sans! Exclure! Sud.! Sur! cette!
période,! près! de! 1000! personnes! ont! été! concernées,! lors! de! rencontres! locales,!
territoriales! ou! régionales.! Parmi! elles,! près! de! 800! ont! contribué! à! la! développer! et! à!
l’enrichir,!en!s’engageant!sur!des!chantiers!thématiques!ou!territoriaux.!!
!
Mais! au;delà! des! chiffres,! nous! avons! choisi! d’introduire! ce! rapport,! par! une! production!
réalisée!par!un!groupe!de!délégués!du!territoire!de!Menton/Vallée!de!la!Roya/Nice.!Dans!
la! suite! du! travail! réalisé! par! leurs! prédécesseurs! sur! les! besoins! d’accompagnement! du!
délégué,!ces!derniers!ont!conçu!une!fiche!de!présentation!du!rôle!du!délégué!destinée!au!
dossier!d’accueil!des!stagiaires.!!
!
Avec!cette!fiche,!ils!ont!voulu!marquer!de!façon!symbolique!l’importance!à!accorder!à!la!
«!fonction!délégué!»!en!informant!les!stagiaires!dès!leur!entrée!en!formation.!
!
!
Cette! fiche! constitue! un! exemple!
parmi! d’autres! et! l’on! pourra!
découvrir! au! fil! de! ce! document!
d’autres! «!porteurs!»! d’initiatives,!
personnes! et! organismes,! auxquels!
nous! souhaitons! une! fois! encore! dire!
MERCI!
!
!
!
!
!
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'
!
Travail!réalisé!par!un!groupe!de!délégués!stagiaires!du!territoire!de!!
Menton/Vallée!de!la!Roya/Nice
Catia!Cabral,!Acopad!
Elodie!Fahi,!ISI!
Wendy!Bana!Etong,!ISI!
Arimiya!Ali,!La!Ligue!
Lauren!Vado,!La!Ligue!
Emmanuel!Mendes!Perreira,!La!Ligue!

Sara!Boulehal,!Adrep!
Rim!El!Abed,!Adrep!
Nicolas!Le!Chevalier,!Reflets!
Samantha!Tarchoune,!Acopad!
Ikram!Moutaki,!Acopad!
Marie!Joachine!Gomez,!Acopad!
!
!

Secrétaires!:!Samantha!TARCHOUNE!(ACOPAD),!Wendy!BANA!ETONG!(ISI)!et!
Nicolas!LE!CHEVALIER!(REFLETS)!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!…………"!
!
!
!

Nouveaux stagiaires, Bienvenus parmi nous !
!
Une$formation$=$Les$stagiaires$(comme$toi),$
des$délégués$(peut$être$toi),$
les!!formateurs!(pas!toi)…!
!et!les!autres!(responsables,!conseillers!mission!locale,!chargés!de!mission!!…)!
!
!
!

!!!
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!
Vous!êtes!stagiaires,!vous!pouvez!être!représentés,!!
Par$qui$?$
Par!un!délégué!de!stagiaires.!!
A$quoi$sert.il$?$
Il!fait!le!lien!entre!les!stagiaires!et!les!formateurs!de!l’organisme.!Par!exemple!:!si!
vous!voulez!faire!une!proposition,!faire!part!d’un!problème!ou!transmettre!un!
message,!le!délégué!est!là!pour!vous.!
Comment$?$$
Grâce!aux!réunions!entre!stagiaires!et!délégués,!délégués!et!formateurs!et/ou!les!
responsables!des!centres!de!formation.!Mais!aussi!avec!les!délégués!d’autres!!
centres!de!formation.!
Qui$peut$voter$?$$
Tous!les!stagiaires,!comme!dans!toutes!élections!démocratiques.!!
Pour!pouvoir!être!représenté,!!le!centre!de!formation!organise!des!élections.!!
Qui$peut$se$présenter$?$
Vous,!si!vous!le!souhaitez.!N’ayez!pas!!peur!!!
!
!
!
!
!
Les!délégués!ne!sont!pas!livrés!à!euxLmêmes,!l’équipe!pédagogique!est!à!leur!
disposition!tout!le!long!de!leur!mandat.!Des!outils!leur!sont!proposés!
• Cahier!de!liaison,!site!extranet,….!
!
!
!
!
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'

Cartographie+de+nos+interventions++
'
Objectifs : Renforcer les réflexions sur les
aspects formatifs et pédagogiques

Délégués Auditeurs Qualités "DAQ"

Formes : Processus en 5 phases avec
un audit Qualité

chapitre: 11

Objectifs : Expression et prise en compte des
usagers dans les organismes et sur les territoires

Animation territoriale
Objectifs : Partager les expériences
respectives en matière de participation avec
plusieurs régions de France
Formes : Animation d'une séance de
reflexion avec avec 5 collectivités présentes
et/ou représentées

Séminaire interrégional
Plus qu'apprendre

Dispositif de participation des usagers du
S.P.R.F.P.A :

Compétences transférables /
Formation de délégués

Anti-colloque du 18 avril 2013
chapitre: 6

Formes : animation d'atelier, mise en place d'une
plateforme collaborative, redaction de supports
visuels de la demarche et des outils

'
'

Formes : Groupe projet avec des regroupements,
tests et évaluation des résultats

chapitre: 2

"Mission (im)possible"

Objectifs : Animation du site Extranet MI, de groupes
de travail territorial avec l'outil collaboratif,

http://mi.msesud.fr'

Objectifs : Expérimenter des interactions entre projet
pédagogique et les démarches participatives

chapitre: 7

Objectifs : Rendre compte des chantiers en cours
et faire le bilan des avancées
Formes : Animation de 4 ateliers de reflexion
(apprenants, formateurs, responsables
d'organismes de formation et élu(e)s/techniciens de
collectivité)
Restitution dans l'hémicycle avec échanges/débats

Formes : animation de réunions territoriales, élaboration de
fiches sur l'Extranet, mise en place de groupes de travail

chapitre: 1

chapitre: 3

Les invisibles
chapitre: 4

La création, l’amélioration et
l’animation des supports et des outils

Objectifs : Valoriser la fonction de délégué
et former à la prise de fonction
Formes : Repérage et valorisation sous la
forme d'ateliers

Objectifs : Recueillir la parole de personnes qui rencontrent des
difficultés pour intégrer le SPRFPA
Formes : Utilisation de la démarche d'automédiatisation

chapitre: 5

'

'

'

'

'

'

'
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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'

Localisation''

de' Ce!travail!se!déroule!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,!ses!avancées,!ses!outils!
• des! «!journées! du! délégué!»! regroupant! formateurs,! délégués,!
stagiaires!et!parfois!prescripteurs!
• des!groupes!de!travail!permettant!!
!
− d’analyser! les! fiches! et! d’identifier! des! thématiques! à!
travailler!à!l’échelle!des!territoires!
− de!mener!des!«!chantiers!»!contributifs!à!la!consolidation!et!à!
la!valorisation!de!la!fonction!de!délégué!de!stagiaires!
− de! contribuer! à! l’enrichissement! des! outils! mutualisables! à!
l’échelle!de!la!Région!
!
Toulon,! ! CannesNGrasseNAntibes,! MentonNVallée! de! la! RoyaNNice,! Aix,!
Marseille,!Arles/Istres/Martigues/Salon,!HautesNAlpes.!

Dates'de'réalisation''

En!continu!!

Nombre'de'territoires''

7!COTEFE!sur!10!

Nombre'

de'

personnes' Près! de! 800! participants! (délégués,! stagiaires,! formateurs,!

concernées'

prescripteurs),!45!rencontres!soit!une!progression!de!42%!en!nombre!
de!réunions!et!de!43%!en!nombre!de!participants!!

Observations''

De! nouveaux! points! d’appui! en! termes! de! méthode,! d’utilisation! du!
site!extranet,!de!«!désirs!»!suscités!par!les!valorisations!d’expériences!
lors!de!l’anti!colloque!!

!

http://mi.msesud.fr'
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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! MÉDITERRANÉE,!
TETRACCORD,!services!DFA!et!Evaluation!du!Conseil!Régional!

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!des!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! sont! à! l’heure! actuelle! coNévalués! 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':'

BouchesNduNRhône!!

Dates'de'réalisation':'

Janvier!2011!à!octobre!2013!

Nombre'de'sites':'

5,!dont!4!!sur!Marseille,!1!sur!Aix!

Nombre'

de'

personnes' 10!formateurs!constituant!l’équipeNprojet!mettant!en!œuvre!leur!

concernées':'

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

Observations':'

Expérimentation! au! ¾! du! chemin.! Le! recours! à! l’expertise! du!
service! évaluation! de! la! Région! nous! permet! de! bénéficier! d’un!
appui! méthodologique! qui! s’avère! très! intéressant! pour! partager!
un! référentiel! et! identifier! les! clés! de! réussite! en! vue! de!
l’essaimage.!

!
!
!
!
!
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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' CoNconcevoir! un! module! de! formation! des! délégués! de! stagiaires! afin!

de'l’intervention':'

d’enrichir! un! schéma! typepe! de! formationNaction.! Celui! sera! basé! sur! les!

!
!

enseignements!issus!de!PQA,!du!travail!mené!sur!le!territoire!de!Cannes,!et!
une! expérimentation! menée! par! l’IRTS.! Il! s’agit! de! croiser! les!
enseignements! issus! de! ces! ! expériences! et! de! prévoir! un! appel! à! projet!
permettant!de!mettre!en!place!une!offre!sur!l’ensemble!des!territoires.!
!
Localisation':'
Dates'

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

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

3!

de' 100!

personnes'
concernées'
Observations':'

Afin! de! «!rencontrer!»! la! demande,! et! «!d’enrichir!»! le! cahier! de! charge! il!
est!prévu!d’associer!des!délégués!à!la!rédaction!de!l’appel!à!projet.!Par!la!
suite! la! participation! des! délégués! à! ces! modules! de! formation! sera!
intégrée!à!l’attestation!de!compétences!des!délégués.!

http://mi.msesud.fr'
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!
Domaine'

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

d’intervention'et' intitulé' (chapitre!4)!!!«!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! a!
réuni!2!groupes!d’expression!de!jeunes!sur!Cannes!et!Grasse!et!un!
troisième!

composé!

de!

professionnels!

chargés!

de!

l’accompagnement!des!jeunes!.!MSE!a!réalisé!un!film!de!synthèse.!
Localisation':'

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

Dates'de'réalisation':'

Novembre!2010!à!mars!2013!

Nombre'de'sites':'

3!

Nombre' de' personnes' 15!pour!la!production!du!document!
concernées'

7!pour!la!diffusion/validation!auprès!des!services!de!la!région!

Observations''

Le!travail!de!diffusion/validation!du!document!vidéo!est!en!cours.!
Nous! avons! également! évoqué! l’hypothèse! d’un! élargissement! à!
d’autres!territoires!de!la!région!PACA.!!

!
!
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Domaine'd’intervention':'' 'Production'et'évolution'des'supports'et'des'outils'(chapitre'5)''
Partenaires/participants'

Délégué(e)s! de! stagiaires! et! formateurs! de! la! Région,! CMT,!
services!de!la!Région!
Contexte'et' objet' de'
N Adaptations,! animation! pédagogique! du! site! extranet! :!
appui!collectif!au!sein!d’un!organisme!avec!un!groupe!de!
l’intervention'
délégués! (ex!:! performance! méditerranée),! appui!
individuel! auprès! de! formateurs! et! délégués! utilisant! le!
site! et/ou! une! nouvelle! fonctionnalité! (fiches! initiatives!
notamment)!pour!la!première!fois!
N Mise!en!place!d’une!plateforme!collaborative!
N Création!de!supports!«!mode!d’emploi!»!de!la!plateforme!
et!du!site!extranet!
N Nouveaux!supports!papier!disponibles!sur!le!portail!
!
Localisation':'
PACA!
Dates'de'réalisation':'

2011N2013!

Nombre' de' personnes' Trafic!mensuel!:!plus!de!700!visites!
Membre!:! 230! délégués! inscrits! et! 130! formateurs/responsables!
concernées'
d’organismes!!
Bénéficiaires!:!l’ensemble!des!stagiaires!du!territoire!régional!
Observations''
Plus! grande! utilisation! du! site,! meilleure! qualité! des! fiches,!!
tendance!qui!devrait!se!renforcer!avec!la!mise!en!place!du!comité!
de!suivi!des!fiches!(bonne!perception!des!réponses!apportées!par!
la!Région),!le!module!initiative!et!le!système!d’alerte!favorisant!un!
suivi!des!fiches!par!les!organismes!

!
Domaine'd’intervention':'' 'AntiJcolloque'2013'(Chapitre'6)'
Partenaires/participants'

Stagiaires,!apprentis,!délégué(e)s,!formateurs!et!responsables!des!
organismes!de!formation,!CMT,!services!de!la!Région,!élus!
Contexte'et' objet' de' Deuxième! édition! des! rencontres! régionales! «!S’écouter! pour!
changer!».!!
l’intervention'
Un!
site!
web!
dédié!
à!
l’évènement!
(http://acteurdemaformation.msesud.fr)! dont! 229! personnes!
préinscrites!à!l’évènement.!
Une! journée! comprenant! échanges! de! pratiques,! valorisation!
d’expériences,! remontées! des! préoccupations.! 4! mois! de!
préparation.!!
Rédaction! d’une! synthèse! diffusée! à! l’ensemble! des! acteurs!
régionaux.!
Localisation':'
Hôtel!de!Région!Marseille!
Dates'de'réalisation':'

18!avril!2013!

Nombre'de'personnes'

Plus!de!220!participants!réunis!en!ateliers!et!en!plénière!!

Observations''

Des! pistes! de! travail! et! des! décisions! «!à! suivre.! Des!
enseignements! pour! la! prochaine! édition,! notamment! une!
préparation!sur!plusieurs!mois!dans!le!cadre!«!d’états!généraux!»!
sur!les!territoires.!
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!
Domaine!d’intervention!:!! !Séminaire!interNrégional!(chapitre!7)!!!
Partenaires/participants!

Élus,! fonctionnaires! et! responsables! associatifs! de! 5! régions,!
NPDC,!Bretagne,!RhôneNAlpes,!Franche!Comté,!PACA.!!

Contexte!et!

objet!

de! Ce! séminaire! était! conçu! comme! un! temps! d’échanges! et!

l’intervention!

d’analyses! partagées! entre! les! régions! impliquées! ou! souhaitant!
s’impliquer! dans! des! approches! participatives! et! plus!
particulièrement!dans!le!domaine!de!la!FPC.!Les!thèmes!abordés!:!
Pourquoi! faire! participer!?! Quels! modalités! d’information,!
d’appropriation!et!d’adhésion!à!une!«!offre!de!participation!»!sur!
les!territoires!?!Avec!quelles!!acteurs!et!parties!prenantes!?!Quels!
outils!et!supports!et!quels!modes!d’utilisation!?!Quels!résultats!à!
court,!moyen!et!long!terme!?!Quels!obstacles!ayant!pu!freiner!le!
développement! des! dynamiques!?! Quel! pilotage! politique! et!
technique,! local! et! régional!?! Quelle! évaluation! des! dispositifs?!
(satisfaction! des! participants,! changement! des! politiques,!
formation!citoyenne!…)!

Localisation!:!

Hôtel!de!Région!

Dates!de!réalisation!:!

17!Avril!2013!

Nombre! de! personnes! 12!
concernées!
Observations!!

Les! délégations! des! autres! régions! ont! assisté! le! lendemain! à!
l’antiNcolloque!et!plusieurs!pistes!de!collaborations!interrégionales!
ont! été! évoqué.! Pour! le! détail! se! reporter! au! relevé! de! décision!!
du!18!avril.!

!
!
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!
Domaine!d’intervention!:!' 'Interventions'diverses'(chapitre'8)''
Partenaires/participants'

27ème!région,!emplois!d’avenir,!participation!à!des!COTEFE!!

Contexte!et! objet! des! Dans!le!cadre!de!notre!mission,!nous!répondons!également!à!des!
interventions,!

sollicitations! diverses! qui! croisent! les! finalités! de! notre!
intervention! et! qui! permettent! de! faire! connaître! l’expérience.!
Citons!:!
a)!La!participation!aux!travaux!de!«!La!TRANSFO!»!conduite!par!la!
27e! région! avec! la! l’ambition! de! coconstruire! un! laboratoire! de!
l’innovation! qui! renouvelle! les! modalités! de! concevoir,! de! lettre!
en!oeuvre!et!d’évaluer!les!politiques!publiques!;!(5!journées)!
b)! intervention! le! 7! juin! à! Grenoble! dans! le! cadre! des! 11ème!
Journées! Françaises! de! l’évaluation! à! la! demande! de! la! SFE! (2!
journées)!
c)!à!la!demande!du!service!emploi!du!Conseil!Régional,!réalisation!
d’un! film! avec! des! 10! jeunes! recruté! en! Emplois! d’avenir.! Ce!
document!a!été!présenté!le!15!avril!à!l’hôtel!de!région!devant!350!
responsables!et!employeurs.!(10!journées)!

Localisation!:!

divers!

Dates!de!réalisation!:'

En!continue!

Nombre!de!sites!:!

12!

Nombre! de! personnes! 600!
concernées!
Observations!:!

Dans! ce! cadre! nous! nous! situons! plutôt! en! réponse! à! des!
sollicitations,! qui! nous! sont! faîtes.! Cela! confère! aux! actions! un!
caractère! plus! «!patchwork!»,! mais! qui! contribue! néanmoins! à!
enrichir! nos! réflexions! et! à! faire! connaître! l’expériences! auNdelà!
des! personnes! et! des! organismes! directement! impliqués! dans! la!
démarche.!
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Première'partie':'Bilan'2012J2013'
Chapitre 1: l’animation territoriale
Éléments)de)contexte):)des)COTEFE)«)stabilisés)»,)une)équipe)de)CMT)au)complet)
Le!1er!octobre!2012,!nous!avons!présenté!la!démarche!à!l’ensemble!de!l’équipe!des!CMT!désormais!au!
complet,! lors! d’une! rencontre! organisée! par! la! DFA.! Ce! temps! nous! avait! semblé! d’autant! plus!
nécessaires! que! cette! équipe! était! constituée! en! majorité! de! nouveaux! venus,! pour! lesquels! l’action!
était!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! rendezNvous! pour! leur! présenter! l’action,! en!
complément!de!l’information!qui!leur!a!été!donnée!en!interne.!!
!
Cela!a!donné!lieu!à!plusieurs!rencontres!avec!des!élu(e)s!et/ou!leurs!collaborateurs!sur!les!territoires!de!
:!Aix,!Arles,!Avignon!Gap,!Istres,!Marseille,!Martigues,!Toulon,!permettant!de!déployer!et!de!consolider!
le!dispositif.!!
!
Avant! de! détailler! les! axes! de! travail! travaillés! avec! les! délégués! sur! chacun! des! territoires,! nous!
proposons! ici! des! éléments! de! bilan! sur! les! plans! quantitatif! et! qualitatif,! ainsi! qu’un! certain! nombre!
d’enseignements!pour!la!suite.!
!

Bilan)quantitatif):)des)participants)plus)nombreux))
Tout! d’abord,! notons! que! nous! avons! participé! à! 45! réunions! (26! en! 2011/2012)! regroupant! 790!
personnes! (440! en! 2011/2012),! soit! une! progression! de! 42! %! en! nombre! de! réunions! et! de! 43! %! en!
nombre!de!participants!aux!réunions.!!
!
Le!nombre!moyen!de!participants!par!rencontre!reste!le!même!:!17.!!
!
Le!rythme!des!réunions!étant!stable!sur!les!territoires!«!anciens!»,!en!moyenne!7!par!an,!l’augmentation!
est! principalement! imputable! à! l’animation! de! réunions! spécifiques! et/ou! de! temps! de! travail! en!
réunions!de!régulation!(ETAPS!SEDOP!notamment),!organisées!suite!à!la!réunion!de!rentrée!à!la!DFA,!sur!
de!nouveaux!territoires.!!
!
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Autant!d’opportunités!qui!nous!ont!permis!de!présenter!l’offre!de!participation!du!Conseil!Régional,!la!
démarche! «!Mission! (Im)possible!?!»! et! de! poser! des! jalons! vers! une! animation! plus! pérenne! (voir!
chapitre!«!perspectives!2013/2014!»)!sur!tous!les!territoires!à!l’exception!des!COTEFE!2,!5!et!10.!
!
!

Bilan)qualitatif):)des)espaces)d’expression)et)d’action)dynamiques)et)créatifs)
L’année! 2012/2013! nous! semble! avoir! été! marquée! par! une! avancée! très! intéressante! au! niveau! des!
résultats!qualitatifs!et!de!méthodes!de!travail,!ces!dernières!ouvrant!des!perspectives!de!consolidation!
et!d’enrichissement!de!la!démarche!participative.!La!présentation!de!ces!expériences!a!d’ailleurs!suscité!
de!l’intérêt!et!de!l’envie!à!plusieurs!occasions.!
!
A!partir!des!«!chantiers!»!les!plus!aboutis!(Toulon,!Cannes,!Nice),!nous!essaierons!de!préciser!la!nature!
de!ces!améliorations!et!les!clés!de!réussite!pour!un!essaimage.!
!
Des)améliorations)significatives'
!
Sur! ces! 3! chantiers,! les! délégués! et! formateurs! ont! contribué! de! façon! significative! à! 5! axes!
d’amélioration!:!!
!
!!!!!!!Ils!transmettent!à!leurs!successeurs!
!
Grâce! à! un! passage! de! relais! sur! des! chantiers! thématiques,! nous! avons! pu! observer! une!
meilleure!!«!transmission!inter!générations!».!De!natures!variées,!ces!chantiers!sont!«!portés!»!par!une!
première!«!génération!»!de!délégués!et!présentés!à!la!suivante,!à!qui!il!est!proposé!d’inventer!une!suite!
ou!un!développement.!Dans!tous!les!cas,!les!nouvelles!générations!ont!bien!accueilli!cette!proposition,!
apprécié!l’idée!de!la!continuité!et!enrichi!le!travail!des!générations!précédentes.!!
!
…!!s’emparent!de!la!dimension!pédagogique!du!projet!participatif!
!
Ces! chantiers! thématiques! ont! également! permis! une! meilleure! articulation! projet!
pédagogique/démarche!participative!:!délégués!et!stagiaires!placés!en!situation!active!de!production!de!
document! et/ou! recherche! de! solutions! ou! d’informations,! utilisation! des! chantiers! comme! supports!
pédagogiques!de!certains!apprentissages!voire!comme!fil!rouge!de!la!formation.!
!
!
!
…!investissent!la!dimension!territoriale!de!la!participation!
!
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Les! délégués! «!sortent! de! leur! centre!»,! et! assurent,! avec! l’appui! de! leurs! formateurs,! une! mission!
d’animation! de! leur! groupe! en! interne,! et! de! «!mise! en! commun!»! des! travaux! réalisés! au! niveau! du!
territoire,!avec!leurs!collègues!délégués!des!autres!centres.!!Ils!rendent!compte!en!interne!ou!au!niveau!
du!territoire!de!leurs!rencontres!interNdélégués.!
!
…!expérimentent!ensemble!de!nouvelles!méthodes!de!travail!!
!
Sur!le!territoire!de!Toulon,!!ouverture!d’espaces!de!travail!sur!3!niveaux!:!interne,!équipeNprojet!interNOF!
(par! groupe! de! 2! ou! 3),! territorial! (tous! les! OF! d’un! territoire).! Sur! Cannes,! coNconception! et! co—
animation!de!modules!de!formation!expérimentaux!pour!les!délégués! par!les!référents!«!MI!?!»!des!7!
organismes! ETAPS.! Sur! Nice,! principe! de! coNanimation! MSE/formateurs,! ces! derniers! intervenant! en!
alternance.!
!
…!!capitalisent!et!enrichissent!le!«!patrimoine!participatif!»!au!niveau!régional!
!
Les!outils!créés!dans!le!cadre!des!projets!territoriaux!sont!désormais!transférés!grâce!à!la!fonction!de!
partage!du!site!extranet!et!à!la!création!du!module!«!initiatives!».!!
!
Ainsi,!du!film!et!du!questionnaire!réalisés!par!les!délégués!niçois,!du!mode!d’emploi!du!site!réalisé!par!
un! ! formateur! de! Grasse,! et! prochainement! la! fiche! présentant! la! fonction! délégué! pour! le! dossier!
d’accueil!des!stagiaires!(voir!pistes!de!travail!de!l’atelier!délégués!du!18!avril).!
!
!Certains!chantiers!ont!donné!lieu!à!la!réalisation!de!nouveaux!supports!:!c’est!le!cas!de!l’attestation!de!
compétences! qui! ! constitue! ! le! «!prolongement! officiel!»! du! travail! mené! sur! ! le! territoire! de! CannesN
GrasseNAntibes.!
!

PlusGvalues)identifiées)par)les)acteurs)
Au!cours!des!temps!de!bilan,!formateurs,!délégués!et!CMT!ont!souligné!la!plusNvalue!du!travail!réalisé!
cette!année,!estimant!qu’il!avait!favorisé!:!!
!
Pour)les)délégués)
!
− l’acquisition!de!nouvelles!connaissances!sur!la!«!fonction!délégué!»,!la!citoyenneté!et/ou!sur!les!
thématiques!retenues!(accès!aux!droits,!bonnes!adresses!!…etc.),!
− un!véritable!intérêt!pour!le!thème!et!la!méthode,!!
− des!impacts!significatifs!sur!leur!Implication!dans!la!formation,!!
− des!effets!notables!en!termes!de!(re)prise!de!confiance,!assurance!et!prise!de!responsabilité,!!
− la!mise!en!action!de!dynamiques!solidaires,!se!manifestant!par!le!choix!d’assurer!la!continuité!de!
projets! engagés! par! leurs! prédécesseurs! et! la! volonté! clairement! exprimée! d’enrichir! ces!
chantiers!pour!les!successeurs!et!de!favoriser!un!partage!des!informations!et!solutions!trouvées.!
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!
Un!bon!indicateur!de!l’intérêt!qu’ont!pris!les!délégués!à!ces!différents!chantiers!nous!semble!être!leur!
mobilisation!pour!rédiger!des!témoignages,!préparer!leurs!interventions!et!participer!à!l’antiNcolloque,!
alors! même! que! certains! d’entre! eux! étaient! avaient! quitté! l’organismes! (! en! emploi! ou! en! Etaq)! ou!
étaient!en!congé.!!
!
!
Pour)les)formateurs)
!
− Une! nouvelle! manière! de! travailler! en! interne,! certains! ayant! évoqué! l’idée! d’un! changement!
positif!dans!leur!pratique!professionnelle,!voire!celle!de!«!plaisir!retrouvé!»!:!véritable!interaction!
entre! la! démarche! participative! et! le! projet! pédagogique! à! Toulon,! travail! approfondi! sur! la!
fonction! de! délégué! avec! les! stagiaires! ET! les! délégués! à! Nice,! nouvelles! modalités!
d’accompagnement!des!délégués!à!Cannes.!!
− Un!support!et!un!cadre!méthodologique!favorisant!le!travail!interNOF!(«Sans!ce!cadre,!on!n’aurait!
sans!doute!pas!réussi!à!travailler!ensemble!de!cette!façon!et!dans!la!durée»)!!
− Un!argument!nouveau!à!intégrer!dans!la!présentation!de!la!fonction!délégué!–!objets!de!travail!
concrets! et! utiles,! productions! réalisées! –! pour! susciter! des! candidatures! et! pour! créer! une!
dynamique! stagiaires/délégués,! les! premiers! étant! associés! au! projet,! devenu! simultanément!
support!pédagogique,!!les!seconds!élargissant!leur!mission!de!délégué!«!dans!l’OF!»,!à!celle!de!
«!délégué!du!territoire!»,!voire!de!la!Région!
− Une! dynamique! qui! profite! aux! nouveaux! arrivants,! qui! estiment! avoir! bénéficié! d’un! terrain!
«!préparé!»!pour!s’engager!dans!l’accompagnement!de!leurs!délégués!et!plus!globalement!dans!
la!démarche!participative!
!
Ce!dernier!élément!nous!paraît!particulièrement!intéressant!parce!qu’il!ne!s’appuie!pas!seulement!
sur!le!témoignage!d’un!passage!de!relais!d’un!formateur!à!un!autre!dans!un!même!organisme!(cas!
du!Greta!de!Grasse),!mais!également!sur!celui!d’un!formateur!appartenant!à!un!organisme!nouveau!
sur!le!territoire!(cas!de!l’ADREP!à!Nice).!
!
Pour)les)chargés)de)mission)
!
− Une!opportunité!pour!rencontrer!les!stagiaires!dans!un!cadre!différent!du!cadre!habituel!
− La!possibilité!de!faire!vivre!les!espaces!territoriaux!de!façon!continue,!en!l’occurrence!les!ETAPS!
sur!ces!3!territoires!
− Une! dynamique! et! une! cohérence! intéressantes! entre! la! démarche! «!MI!?!»! et! le! cahier! des!
charges!Etaps!
!

http://mi.msesud.fr'

'

'

p?18'

'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2012?2013'

Difficultés)rencontrées))
Toutefois,!il!faut!noter!quelques!limites!à!l’exercice,!limites!sur!lesquelles!il!nous!faudra!travailler!si!l’on!
veut!un!jour!reNbaptiser!«!Mission!Impossible!?!»!pour!l’appeler!«!Plus!belle!la!formation!»!!!
!
Il! s’agit! principalement! d’un! investissement! inégal! dans! le! dispositif! sur! un! même! territoire,! certains!
organismes! étant! très! engagés,! d’autres! plus! en! retrait,! ce! qui! entraîne! des! «!décalages!»! dans!
l’avancement!des!chantiers.!
!
Plusieurs!raisons!non!exclusives!sont!évoquées!par!les!opérateurs!:!!
!
− Scepticisme!quant!à!la!possibilité!de!développer!une!telle!démarche!avec!des!publics!considérés!
comme!fragiles!ou!difficiles!ou!en!apprentissage!du!français!
− Sentiment! d’avoir! trop! peu! de! temps! à! consacrer! au! dispositif,! compte! tenu! d’un! nombre!
important! d’autres! ! sollicitations! de! la! Région! (mobilisation! des! formateurs! dans! un! contexte!
«!tendu!»)!
− Difficulté! à! articuler! projet! pédagogique! et! démarche! participative! (organisations! internes! plus!
ou!moins!«!adaptées!»)!
!

Quels)enseignements)pour)la)suite)?)
Aussi,!à!partir!de!ces!expériences,!nous!avons!essayé!d’identifier!les!conditions!à!réunir!pour!!favoriser!
cette! évolution! de! la! déclinaison! de! la! démarche! «!MI!?!»! ! sur! les! territoires,! dans! la! perspective!
de!diffuser.!!Nous!en!avons!répertorié!plusieurs!:!!
!
− La! ! définition' d’objets' de' travail' motivants! pour! les! délégués! et! les! stagiaires.! Ces! objets!
peuvent! relever! d’un! besoin! ou! d’un! centre! d’intérêt! et! porter! sur! la! formation,! la! «!fonction!
délégué!»!ou!les!conditions!de!vie.!L’essentiel!est!que!cet!objet!de!travail!s’appuie'sur'un'besoin!
(préoccupation,!questionnement!ou!centre!d’intérêts),!qu’il!soit!fédérateur'et'qu’il'soit'identifié'
collectivement.''
− Ce! travail! collectif! peut! prendre! différentes' formes':! travail! sur! les! représentations! du! type!
«!carte! mentale!»! (Nice),! réflexion! sur! les! besoins! d’accompagnent! des! délégués! (Cannes),!
synthèse!des!fiches!préoccupations!(Toulon).!!
− L’existence'd’un'tiers'extérieur'permettant'une'alternance'de!travaux!en'centre'de'formation'
et'en'«'collectif'territorial'»!favorisant!l’interaction!participation/projet!pédagogique!(2!niveaux!
à!Nice!et!Cannes,!3!niveaux!à!Toulon)!!
− Une!organisation' interne!favorisant!l’utilisation!du!projet!comme!support!pédagogique!et!une!
méthode! pédagogique! mettant! les' délégués' et' les! stagiaires' en' situation' active':! enquêtes,!
production!de!documents.!Il!est!intéressant!de!noter!que!ce!type!de!projet!peut!être!à!l’origine!
d’un!travail!plus!transversal!dans!l’organisme.!
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− L’élaboration! d’un! cadre' ' et' d’une' méthode' de' travail! et! l’apport! d’outils' d’animation' et/ou'
d’évaluation!:! plateforme! collaborative! (les! 3! sites),! méthodologie! de! projet! (Toulon),! support!
d’analyse!des!modalités!d’élection!expérimentées!(Cannes), bilan de fin d'année (tous)
− Enfin!l’impulsion'et'le'soutien'des'CMT,!voyant!dans!cette!approche!participative,!une!modalité!
supplémentaire!d’animation!de!leurs!territoires,!et!dans!le!cas!des!Etaps,!une!mise!en!pratique!
de!«!l’esprit!»!et!de!l’objectif!«!développement!citoyen!»!du!cahier!des!charges.!
!

Zoom):)Mission)(im)possible)sur)les)territoires):)les)chantiers)2012/2013))
!
Nous!décrirons!dans!cette!partie!les!modalités!de!déroulement!des!chantiers!engagés!sur!les!différents!
territoires.! Rappelons! que! ces! rencontres! font! l’objet! de! comptes! rendus,! envoyés! aux! participants! et!
tous!accessibles!sur!le!portail!«!MI!?!»,!module!«!ressources!»,!dossier!«!l’animation!des!territoires!».!!
!
De!cette!façon,!ces!comptes!rendus!constituent!une!mémoire!du!travail!réalisé!et!la!possibilité!pour!les!
nouveaux!délégués!et/ou!formateurs!du!territoire,!de!mesurer!le!chemin!parcouru,!et!le!cas!échéant!de!
prendre! le! relais.! Ils! permettent! également! aux! acteurs! de! l’ensemble! de! la! région,! de! connaître!
précisément!le!déroulement!de!ces!chantiers!et!de!s’en!inspirer!pour!leur!action.!

!
COTEFE)CannesGGrasseGAntibes)
Sur!ce!territoire,!8!rencontres!réunissant!formateurs!référents!MI!?!(7)!et/ou!délégués!(17!à!19)!
des!7!organismes!ETAPS!se!sont!déroulées!entre!le!14/09/2012!et!le!10/06/2013.!
Pour! mémoire,! le! travail! sur! les! compétences! des! délégués,! chantier! principal! sur! l’année! 2011/2012,!
visait!à!valoriser!le!rôle!du!délégué!et!à!susciter!de!l’intérêt!pour!la!fonction.!Parallèlement,!un!travail!
similaire!était!mené!sur!Nice!et!dans!le!cadre!de!l’expérimentation!«!Plus!qu’apprendre!».!!
Des!actions!ont!permis!de!valoriser!ce!travail!sur!ces!territoires!expérimentaux!N!saynètes,!lettres,!films,!
fiches!initiatives!–,!mais!de!nombreux!acteurs!impliqués!dans!ces!travaux!ont!fait!remonter!l’importance!
d’une! reconnaissance! «!officielle!»! et! régionale! des! compétences! acquises! par! les! délégués! pendant!
l’exercice!de!leur!mission.!Cela!nous!a!conduit!à!élaborer!une!attestation!de!compétences.!CelleNci!est!
téléchargeable!sur!le!site!extranet!http://mi.msesud.fr/VosNinitiatives/)!et!proposée!à!titre!expérimental!
pendant!un!an.!Ce!nouvel!outil!illustre!bien!comment,!à!partir!d’une!problématique!de!départ!(manque!
de! candidat,! reconnaissance! insuffisante! du! rôle! du! délégué),! identifiée! par! les! acteurs! dans! le! cadre!
d’une!animation!territoriale,!permet!de!coconstruire!un!outil!pérenne!et!mutualisable.!
Depuis!la!rentrée!2012/2013,!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.!!
!
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Les!rencontres!«!bilan!et!plan!d’actions!»!de!!juin!et!!septembre!2012!avec!les!référents!avaient!permis!
de!définir!puis!d’organiser!deux!axes!de!travail!pour!2012N2013!:!!
!
− Expérimentation! de! nouveaux! modes! d’élections! des! délégués!:! l’efficacité! des! différentes!
pratiques!et!outils!utilisés!a!été!évaluée!avec!les!référents!«!MI!?!»!lors!d’une!première!séance!
de! travail! le! 12! décembre! (synthèse! en! annexe)! puis! le! ! 10! juin,! suite! aux! réélections.! Lors! de!
cette!2ème!séance,!deux!décisions!ont!été!prises!:!!
!
! reconduite!du!principe!de!proposer!aux!stagiaires!de!réfléchir!aux!modalités!d’élections,!
l’expérience!ayant!montré!que!cette!proposition!permet!d’enrichir!le!débat!sur!la!place!et!
le!rôle!du!délégué,!et!suscite!un!plus!grand!intérêt!pour!la!fonction!
! pas! d’harmonisation! entre! organismes! à! ce! stade,! pour! permettre! de! poursuivre!
l’expérimentation! avec! d’autres! groupes! avant! de! «!figer!»! les! choses,! sachant! que! les!
formateurs! soulignent! également! qu’il! faut! tenir! compte! de! la! nécessaire! adaptation! à!
chaque!groupe!de!stagiaires.!
!
− Expérimentation! d’une!«!formationNaction!»! pour!les!délégués!à!l’échelle!de!l’espace!territorial!
d’accès! aux! premiers! savoirs.! Ce! «!chantier! »! ! s’est! construit! sur! plusieurs! configurations! de!
travail!et!d’échanges!:!!
!
! 2!espaces!formateurs/Région/MSE!dédiés!à!la!préparation!et!à!l’évaluation!des!sessions!:!!
− des!réunions!de!travail!:!elles!se!sont!déroulées!respectivement!à!ITEC!Valbonne,!
INFREP!(Cannes)!et!UFCM!(Cannes)!
− un!espace!virtuel!de!partage!de!documents,!outils!et!commentaires,!via!la!mise!en!
place!d’un!espace!sur!la!plateforme!collaborative!de!MSE!;!
! 2!sessions!de!formation!d’une!journée,!coNanimées!par!les!formateurs!des!7!organismes!!
réunissant! délégués! avec! l’appui! des! chargées! de! mission! MSE! et! Région! les,!
respectivement!au!FJT!de!Valbonne!et!au!Greta!d’Antibes!
! un! espace! formateurs/délégués! où! les! contenus! des! formations! ont! été! repris! et!
approfondis!en!interne!à!chaque!organisme!de!formation.!
!
La! première! session! accueillait! 19! délégués.! Il! comprenait! une! matinée! animée! par! MSE! et!
consacrée!au!repérage!des!besoins!d’accompagnement,!et!une!aprèsNmidi!pendant!laquelle!les!
formateurs! ont! organisé! des! mises! en! situation/jeux! de! rôles! qu’ils! avaient! préparés! le! matin!:!
réunion! de! travail! délégués/stagiaires! et! réunion! délégués/équipe! pédagogique,! avec! 2! sousN
groupes!en!simultané.!
!
Pour! la! deuxième! session,! 2! objectifs! de! formation,! issus! du! travail! de! repérage,! avaient! été!
retenus!:!!!!
!
− Préparer,!animer!et!rendre!compte!d’une!réunion!
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− Prendre!des!notes!en!vue!d’un!compte!rendu!
!
Là!encore,!le!groupe!de!17!délégués!a!été!scindé!en!2,!chacun!des!sousNgroupes!ayant!pu!ainsi!
expérimenter!les!2!formations.!!!
!
Cette! action! a! été! très! appréciée! par! les! participants.! Retenue! comme! exemple! d’expérience!
réussie,! elle! a! été! retenue! pour! l’anti! colloque.! Elle! a! été! présentée! par! 2! délégués! et! une!
formatrice!du!Greta!de!Grasse!qui!représentait!le!territoire!pour!cette!journée,!ainsi!que!par!la!
chargée!de!mission!de!la!Région.!La!préparation!s’est!faite!avec!la!formatrice!et!4!délégués!lors!
d’une!séance!de!travail!au!lycée!de!Croisset!à!Grasse.!
!
Lors! de! la! séance! de! bilan! du! 10! juin,! deux! axes! de! travail! ont! été! définis! pour! la! rentrée!
prochaine!:!!
!
1. reconduire! l’expérience! de! formationNaction! territoriale! en! tirant! les! enseignements! de!
cette!année!:!
− reprendre!les!mêmes!thématiques,!afin!de!«!rôder!et!perfectionner»!les!outils,!et!
le!cas!échéant!l’enrichir!de!nouveaux!besoins!repérés!
− conserver! le! format! 10hN16h! expérimenté! lors! de! la! deuxième! session,! dans! la!
mesure!où!il!s’est!révélé!satisfaisant!au!niveau!de!la!concentration!des!stagiaires!
et!adapté!aux!contraintes!horaires!liées!aux!transports!
− positionner!les!sessions!en!décembre!et!en!février!
− organiser! une! alternance! des! formateurs! pour! l’animation,! afin! de! permettre! à!
chacun! d’expérimenter! activement! et! de! ne! pas! se! mobiliser! systématiquement!
tous!ensemble!
− consacrer!un!temps!des!sessions!à!travailler!sur!les!problématiques!des!stagiaires!
(à!partir!de!leurs!fiches!et/ou!des!échanges!qu’ils!auront!eu!avec!leurs!collègues!
stagiaires!en!amont!de!la!formation)!!
!
2. permettre! aux! délégués! de! l’espace! territorial! d’accès! à! la! qualification! de! découvrir!
et/ou!d’intégrer!la!démarche!«!MI!?!»,!en!associant!d’abord!les!centres!de!formations!qui!
animent! des! groupes! ETAPS! et! ETAPS/ETAQ! afin! de! bénéficier! des! opportunités! de!
transfert!en!interne.!Pour!cela,!ils!seront!invités!à!une!réunion!fin!octobre!qui!visera!à!:!
!
− présenter!la!démarche!et!les!outils!de!«!Mission!(im)possible!?!»!!
− leur!proposer!de!réfléchir!à!la!façon!dont!ils!pourraient!se!l’approprier.!Pour!cela,!
3!types!de!supports!leur!seront!présentés!:!!
!
! les! actions! menées! sur! le! territoire! de! CannesNGrasseNAntibes! (en!
particulier,!le!travail!sur!les!compétences!transférables),!et!celles!menées!
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dans! le! cadre! de! l’expérimentation! «!plus! qu’apprendre!»! ! (notamment!
celles!avec!des!groupes!ETAQ)!
! un!montage!de!l’enregistrement!de!l’antiNcolloque!
! une!présentation!de!l’outil!extranet!
!
− associer! les! formateurs! ETAPS! à! cette! présentation,! à! la! fois! pour! témoigner! en!
tant!que!«!pairs!»!et!pour!faire!bénéficier!les!nouveaux!participants!potentiels!de!
l’expertise!acquise!depuis!plusieurs!années!dans!l’accompagnement!des!délégués!
− donner!un!rôle!valorisant!aux!délégués!ETAPS,!par!exemple!pour!parler!de!l’outil!
extranet! qui! leur! aura! été! présenté! en! interne! auparavant! et/ou! de! l’utilisation!
des! outils! coNconstruits! sur! le! territoire! (lettres! à! ma! cousine,! courrier! de!
motivation)!formateurs!et!des!délégués.!
!
COTEFE)MentonGVallée)de)la)RoyaGNice)
5!réunions!se!sont!déroulées!entre!le!19/10/2012!et!le!11/04/2013,!avec!les!formateurs!et!les!délégués!
de!8!organismes!ETAPS.!La!dernière!(avril)!regroupait!essentiellement,!avec!le!chargé!de!mission!Région,!
les!2!formateurs!et!les!2!délégués!qui!ont!représenté!le!territoire!à!l’anti!colloque.!!
!
Le! chantier! engagé! cette! année! se! situait! dans! la! continuité! des! travaux! engagés! les! 2! années!
précédentes.!
!
Outre! le! questionnaire! réalisé! par! une! déléguée! d’ISI! pour! accompagner! l’animation! pédagogique!
autour!de!la!projection!du!film!«!Un!délégué!au!grand!cœur!au!cœur!de!la!formation!»,!désormais!utilisé!
par!d’autres!!formateurs!d’autres!territoires,!les!délégués!ont!travaillé!cette!année,!avec!l’appui!de!MSE!
et!de!leurs!formateurs,!sur!la!création!d’une!fiche!de!présentation!de!la!fonction!délégué!à!intégrer!dans!
le!DOSSIER!D’ACCUEIL!des!stagiaires.!!
!
Ce!projet!répondait!à!plusieurs!remarques!exprimées!par!les!délégués!précédents!et!également!par!les!
formateurs,!et!visait!plusieurs!objectifs!:!

!
!

− faire! connaître! et! donner! toute! son! IMPORTANCE! à! l’offre! de! participation! en! informant! les!
stagiaires!dès!leur!entrée!en!formation!!
!
− animer!une!réflexion!avec!l’ENSEMBLE!DES!STAGIAIRES!sur!la!fonction!délégué!:!ce!travail!animé!
dans!les!centres!de!formation!par!les!formateurs!avec!les!délégués!ET!les!stagiaires!a!permis!de!
clarifier!le!rôle,!l’intérêt!et!les!limites!de!la!fonction!délégué!et!d’identifier!les!moyens!mis!à!sa!
disposition!pour!exercer!sa!fonction.!
− ARTICULER! la! démarche! de! participation! avec! les! objectifs! et! les! modalités! pédagogiques! de!
l’action!ETAPS!(objectif!citoyenneté,!stagiaires!acteurs!de!leurs!parcours!…etc.)!
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− permettre! aux! délégués! du! territoire! de! rédiger! COLLECTIVEMENT! la! fiche! en! s’inspirant! et! en!
croisant! les! travaux! effectués! en! interne! et! les! remarques! qu’ils! avaient! suscitées! lors! des!
réunions!territoriales!et!de!choisir!et!en!retenant!ce!qui,!au!vu!de!leur!expérience,!leur!paraissait!
ESSENTIEL!POUR!FAIRE!CONNAITRE!ET!RECONNAITRE!LA!FONCTION!!

!
En!terme!de!déroulement,!ce!chantier!s’est!déroulé!de!la!façon!suivante!:!
!
Une!rencontre!bilan/perspectives!en!début!d’année!a!permis!de!valider!avec!les!formateurs!les!pistes!de!
travail! à! proposer! aux! délégués! ainsi! que! le! principe! de! convier! également! au! premier! regroupement!
territorial,!quelques!stagiaires!non!délégués,!afin!de!leur!permettre!de!mesurer!l’importance!du!rôle!du!
délégué!au!niveau!du!territoire.!Les!participants!ont!visionné!le!film!réalisé!par!les!délégués!de!l’année!
précédente,!puis!ont!travaillé!en!sousNgroupes!à!partir!du!questionnaire.!!
!
Après!la!mise!en!commun!de!cet!exercice,!les!pistes!de!prolongement!de!ce!travail!ont!été!présentées!
aux!délégués!qui!se!sont!montrés!intéressés!et!volontaires!pour!s’engager!sur!ce!chantier.!!
!
Le!travail!s’est!organisé!dans!une!alternance!de!réunions!interNdélégués!et!de!séquences!en!centres!de!
formation! avec! les! délégués! et! les! stagiaires,! avec! pour! «!conserver! le! fil!»! la! possibilité! de! poster! les!
productions!sur!la!plateforme!collaborative!de!MSE,!sur!laquelle!un!espace!avait!été!ouvert.!
!
En!février,!une!première!réunion!formateurs/délégués!a!permis!de!mettre!en!commun!et/ou!d’enrichir!
les! productions! réalisées! par! les! centres.! Puis,! 3! semaines! après,! les! délégués! se! sont! réunis,! à! leur!
demande,!avec!MSE!et!2!formateurs!volontaires,!pour!rédiger!la!fiche.!CelleNci!devait!respecter!plusieurs!
critères!d’efficacité!:!!
!
− un!document!court,!aéré,!qui!attire!l’attention!et!donne!envie!de!lire!
− un!contenu!qui!puisse:!
!
«!signifier!»!l’importance!accordée!à!la!participation,!!
dire!l’essentiel!sur!la!fonction!délégué,!!
éviter!de!décourager!par!un!texte!trop!long,!!
rassurer!en!signalant!l’existence!d’un!accompagnement!!
donner!envie!en!démontrant!l’utilité!(résultats!et!témoignages)!
!
− un!style!qui!«!interpelle!»!le!lecteur,!du!type!:!un!délégué!à!quoi!ça!sert!?!ou!«!un!délégué,!c’est!
…!»,!«!mais!ce!n’est!pas!…!»,!par!exemple!
− une!mention!signalant!clairement!l’existence!d’un!«!kit!du!délégué!»!facilement!accessible!(par!
exemple!en!le!présentant!à!l’ensemble!des!stagiaires!lors!de!la!préparation!des!élections,!ou!à!
disposition!via!le!référent!d’action!!…).!
!
Il!est!important!de!souligner!que!cette!initiative,!présentée!en!plénière!et!en!ateliers!le!18!avril,!a!été!
unanimement!saluée.!Elle!a!été!retenue!comme!l’une!des!«!bonnes!idées!»!à!diffuser!au!niveau!régional,!
par! «!l’atelier! délégués!»,! ces! derniers! estimant! qu’une! telle! information! dans! le! dossier! d’accueil!
permettait!de!signifier!l’importance!du!rôle!du!délégué!et!de!valoriser!son!rôle!:!
!
!
!
!
!
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!
− du!point!de!vue!de!l’OF,!dans!la!mesure!où!cette!fiche!fait!partie!du!dossier!d’accueil,!au!même!
titre!que!le!programme!de!formation!et!le!règlement!intérieur!
− du!point!de!vue!d’anciens!délégués!s’exprimant!«!avec!leurs!mots!et!à!partir!de!leur!expérience!»!

!
Lors!de!la!réunion!de!bilan!du!11!juillet,!un!certain!nombre!de!questions!ont!été!soulevées!:!!
!
" difficultés!
rencontrées!
par!
certains!
organismes!
N!
entréesNsorties!
permanentes/réélections/passage!de!relais!à!faire!d’un!délégué!à!l’autre/profil!des!publics!
" rythme!des!réunions!et!mobilisation!des!formateurs!!
!
Ce!débat!a!permis!d’envisager!un!nouveau!mode!d’organisation!des!chantiers!pour!l’année!prochaine!:!!
# Poursuivre!l’idée!de!la!continuité!d’une!année!sur!l’autre!
# Définir!des!objets!de!travail!réalisables!sur!des!périodes!plus!courtes!
# Conserver!et!développer!l’alternance!travail!en!centre/travail!territorial!(rencontre!interNOF)!
# Organiser! des! rencontres! interNdélégués! plus! fréquentes,! mais! «!moins! mobilisantes!»! pour! les!
organismes!de!formation.!
!
Très!concrètement,!!
!
# Des!«!chantiers!»!définis!tous!les!3!mois,!sur!la!base!d’un!travail!amont!de!repérage!réalisé!dans!
les!centres!
# Des!réunions!territoriales!regroupant!les!délégués,!toutes!les!4!à!6!semaines!coNanimées!par!MSE!
et!la!formatrice!ou!le!formateur!de!l’un!des!organismes,!en!alternance!
# Essayer! d’organiser! ces! rencontres! les! jeudis! aprèsNmidi,! afin! de! l’intégrer! dans! les! pratiques,!
comme!les!«!jeudis!de!MI!?!»!
# Un!premier!chantier!permettant!de!garder!l’esprit!de!passage!de!relais!d’une!génération!à!l’autre!!
!
− Tester! la! fiche! auprès! des! nouveaux! arrivants! ce! qui! leur! permettra! de! s’approprier! ce!
nouvel!outil!et,!le!cas!échéant,!de!proposer!d’éventuels!enrichissements!
− Faire!passer!à!MSE!et!ISI,!qui!animeront!la!première!réunion!territoriale,!!les!réactions!des!
stagiaires!sur!la!fiche!(opportunité,!contenu),!celles!des!formateurs!sur!son!rôle!dans!la!
préparation!des!élections!ainsi!que!les!éventuelles!propositions!sur!le!contenu!
− Accompagner! les! délégués! dans! un! processus! de! repérage! des! besoins! et! centres!
d’intérêt!des!stagiaires,!afin!de!lister!des!propositions!de!chantiers!
!
− Convier!les!délégués!à!la!première!réunion!territoriale!qui!se!tiendra!le!7!novembre!à!la!
Ligue! de! l’Enseignement,! cette! première! réunion! ayant! un! double! objectif!:! finaliser! la!
fiche!et!choisir!le!chantier!à!engager!sur!les!!mois!de!novembre!à!février!
!
!
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COTEFE)ToulonGBrignoles)
8! réunions! se! sont! déroulées! entre! le! 30/11/2012! et! le! 17/06/2013.! Six! d’entre! elles! étaient!
animées!par!la!région!et!MSE!et!réunissaient!une!vingtaine!de!délégués!et!7!formateurs,!sauf!la!dernière!
qui! concernait! essentiellement! les! représentants! N! délégués! et! formateurs! N! des! 5! organismes! qui! ont!
présenté!leur!action!le!18!avril.!Par!ailleurs,!deux!séances!de!travail!en!«!équipesNprojet!»!(voir!plus!loin)!
ont!réuni!les!formateurs!et!les!délégués!engagés!sur!les!thématiques!choisies!en!début!d’année.!!
!
La!rencontre!du!mois!de!novembre!a!permis!de!présenter!aux!nouveaux!délégués!l’offre!de!participation!
de!la!Région!dans!sa!dimension!politique!et!dans!sa!dimension!technique.!En!effet,!cette!«!réunion!de!
rentrée!»!destinée!à!relancer!!l’action!«!Mission!(im)possible!?!»!s’est!déroulée!en!présence!de!Philippe!
Chesneau,! élu! référent! du! COTEFE.! CeluiNci! a! insisté! sur! l’importance! qu’il! accordait! à! la! parole! des!
usagers!et!souligné,!en!fin!de!réunion,!tout!l’intérêt!qu’il!avait!pris!à!cette!séance!de!travail.!
!
Après! la! présentation! de! la! démarche! et! des! outils! de! «!MI!?!»! ainsi! que! du! travail! engagé! l’année!
précédente,! il! a! été! proposé! aux! délégués! d’explorer! et! de! compléter! les! fiches! réalisées! par! leurs!
prédécesseurs.!!
!
Lors! de! la! réunion! suivante,! MSE! a! présenté! une! synthèse! thématique! des! fiches! complétées! et/ou!
produites,! en! croisant! les! thématiques! et! les! niveaux! de! traitement! (interne,! proximité,! territoire,!
Région).!L’idée!était!de!repérer!des!problématiques!communes!!susceptibles!de!constituer!des!«!objets!
de!travail!!collectif!»!pour!le!territoire.!
!
Suite!à!la!présentation!de!la!synthèse,!le!tour!de!table!a!mis!en!évidence,!comme!l’année!précédente,!
que! certaines! réponses! étaient! connues! par! une! partie! des! participants,! que! d’autres! existaient,! mais!
méritaient!d’être!mieux!précisées.!!
!
Aussi,! aNtNil! été! décidé! d’ouvrir! des! chantiers! thématiques! permettant! de! mutualiser! les! solutions!
connues!et!la!recherche!de!réponses!nouvelles!à!des!problèmes!identifiés!comme!récurrents!à!travers!
l’analyse!des!fiches!préoccupations!créées!ces!deux!dernières!années.!
!
Ainsi,!les!délégués!ont!choisi!de!travailler!sur!!3!problématiques!ayant!des!impacts!importants!sur!leur!
implication!dans!la!formation!:!
!
− Alimentation/santé!!
− Transports!!
− Logement!!
!
Ces!3!thématiques!ont!été!traitées!de!façon!originale!(voir!compte!rendu!du!11!janvier!en!annexe).!En!
effet,!le!travail!s’est!déroulé!sur!l’année!autour!d’une!idée!commune!«!je!suis!stagiaire!de!la!formation!
professionnelle,!ce!que!je!dois!savoir!pour!me!loger,!me!déplacer,!prendre!soin!de!ma!santé,!me!nourrir!
correctement!à!des!prix!raisonnables!»!avec!:!
!
− une!méthode!de!travail!définie!collectivement!en!dernière!partie!de!séance!!
− une!organisation!alternant!3!niveaux!:!
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!

!

! niveau! «!individuel!»!:! dans! chaque! organisme,! les! formateurs! organisent! le! travail!
délégué/stagiaires! en! mobilisant! les! ressources! formatives! les! plus! adaptées! (module!
VSP,!...),!afin!d’articuler!au!mieux!ce!projet!avec!les!objectifs!d’apprentissage!de!l’Etaps!
! niveau!«!équipeNprojet!»!:!à!chaque!étapeNclé,!les!2!ou!3!organismes!de!chaque!équipeN
projet! «!thématique!»! (santé,! logement,! déplacements)! se! rencontrent! pour! mutualiser!
leurs!avancées!et!définir!la!suite!du!travail!(répartition!des!démarches,!enquêtes!…etc.).!
! niveau!«!territoire!»!:!les!3!équipesNprojet!se!rencontrent!pour!mettre!en!commun!leurs!
travaux!et!avancer!dans!la!définition!du!«!produit!final!».!

!
Enfin,! afin! de! faciliter! l’échange! de! documents! de! travail! et! de! garder! le! fil! entre! les! différents! temps!
collectifs,!MSE!a!ouvert!aux!formateurs!et!aux!délégués!un!espace!sur!une!plateforme!collaborative.!Les!
documents!postés!par!chacun!étaient!accessibles!à!tous!les!organismes!qui!pouvaient!réagir!en!publiant!
des! commentaires.! Cet! espace! de! travail! virtuel! a! permis! de! suivre! le! chantier! en! continu! (comptes!
rendus! des! séances! de! l’équipe! projet,! sources! d’information,! résultats! des! enquêtes,! productions!
intermédiaires).!!
!
À!ce!jour!une!plaquette!santé!et!un!dossier!logement!sont!quasi!finalisés.!Ils!ont!été!présentés!dans!les!
ateliers!et!en!plénière!lors!de!l’antiNcolloque!et!fortement!appréciés,!ainsi!que!la!méthodologie!mise!en!
place!sur!ce!territoire.!Les!évaluations!(voir!chapitre!5)!et!quelques!sollicitations!d’organismes!et/ou!de!
territoires!en!sont!de!bons!indicateurs.!
!
La!rencontre!de!bilan!du!17!juin!2013!a!permis!de!définir!les!axes!de!travail!pour!la!rentrée!prochaine!:!
!
Proposer!aux!nouveaux!délégués!de!:!
!
− vérifier! que! ces! 2! documents! répondent! à! leurs! questions! (le! cas! échéant! le! compléter)! et! les!
finaliser!avant!publication!en!tant!que!documents!définitifs!sur!le!site!extranet!«!MI!?!»!
− reprendre!la!méthodologie!de!travail!en!équipesNprojets!inter!OF!sur!de!nouveaux!thèmes,!ces!
derniers! pouvant! être! des! «!centres! d’intérêt!»! (il! existe! déjà! des! attentes! sur! les! pratiques!
sportives!et!culturelles)!autant!que!des!préoccupations!
!
En!terme!de!calendrier!:!
!
− Les!chantiers!se!dérouleront!selon!le!même!schéma,!mais!en!essayant!de!démarrer!plus!tôt!afin!
de!finaliser!en!mai/juin.!Plusieurs!éléments!devraient!le!permettre!:!!
!
− Un!premier!repérage!des!préoccupations!et/ou!centres!d’intérêt!des!stagiaires!sera!effectué!par!
les!délégués!de!chaque!centre!auprès!de!leurs!collègues!stagiaires!
!
− La!présentation!du!site!extranet!étant!maintenant!intégrée!en!interne!lors!de!la!préparation!des!
élections,!la!réunion!interNcentres!de!la!rentrée!sera!axée!principalement!sur!le!choix!des!objets!
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de! travail! préalablement! identifiés,! et! leur! répartition! entre! organismes.! Deux! ou! trois! anciens!
délégués!pourront!venir!parler!de!leur!expérience!lors!de!cette!première!réunion!territoriale.!!
!
!
COTEFE)MarseilleGAubagne)
Marseille!centre,!sud!et!Nord!
Suite! à! la! réunion! de! régulation! Etaps! du! 5! mars! 2013! au! cours! de! laquelle! a! été! présentée! l’action!
«!Mission!(im)possible!?!»,!l’AREFP!a!pris!l’initiative!d’organiser,!en!coNanimation!avec!MSE,!une!série!de!
rencontres! avec! les! délégués! des! organismes! ETAPS,! en! présence! alternée! de! 2! ou! 3! formateurs.! Les!
délégués! des! organismes! suivants!:! ACOPAD,! ADEF,! AREFP,! CIERES,! CPE,! PHENIX,! SUD! FORMATION,!
TETRACCORD!ont!participé!à!2,!3!ou!4!de!ces!réunions.!
!
CellesNci!se!sont!déroulées!sur!un!temps!très!court!(entre!le!27!mars!et!le!29!avril)!puisqu’elle!étaient!
principalement! centrées! sur! la! préparation,! la! participation! et! le! bilan! de! l’antiNcolloque! du! 18! avril.!
Ainsi!:!!
!

!

!

!

!!

− La! première! réunion! (27mars)! réunissait! à! l’AREFP! 12! délégués! et! 2! formateurs.! Suite! à! la!
projection!du!film!«!Mission!impossible,!5!ans!après!».!Elle!a!permis!d’aborder!!le!rôle!du!délégué!
dans! les! organismes! ainsi! qu’au! niveau! territorial! et! régional,! de! présenter! les! outils! à! leur!
disposition,!en!particulier!le!site!extranet,!et!!d’expérimenter!l’utilisation!de!celuiNci!par!une!mise!
en!application!sur!des!fiches!préoccupations.!
− La!deuxième!rencontre!(10!avril)!réunissait!au!Conseil!Régional!24!délégués!et!5!formateurs!et!
ou! coordonnateurs.! Après! un! temps! d’information! générale! destiné! à! mettre! au! même! niveau!
d’information! les! nouveaux! participants! (nouvellement! élus! ou! qui! n’avaient! pu! participer! à! la!
réunion! précédente),! l’objectif! était! d’informer! les! délégués! sur! les! objectifs! et! le! contenu! de!
l’antiNcolloque! et! de! les! préparer! à! se! situer! comme! «!observateurs!! actifs!»! pendant! cette!
rencontre!régionale.!!
− La!3ème!rencontre!N!l’antiNcolloque!du!18!avril!–!réunissait!tous!les!délégués!(parfois!les!groupes!
de! stagiaires)! et! les! formateurs! des! ETAPS,! l’aprèsNmidi.! Des! places! ont! été! réservées! pour!
quelques!délégués!volontaires!dans!les!ateliers!du!matin.!Les!délégués!avaient!pour!mission!d’en!
faire!un!compte!rendu!à!leurs!collègues!stagiaires.!
− La! 4ème! rencontre! (29! avril)! réunissait! à! la! Maison! des! Familles! et! des! Associations! du! 14ème,! 9!
délégués,!10!stagiaires,!3!formateurs!et!2!formateurs!stagiaires.!Elle!visait!principalement!à!faire!
le!bilan!de!l’antiNcolloque!et!à!définir!quelques!pistes!d’amélioration.!'

Au!!cours!de!ces!!rencontres,!les!participants!se!sont!montrés!intéressés,!motivés!et!actifs.!Les!délégués!
ont!rendu!compte!de!leur!expérience!dans!leurs!centres,!sous!forme!orale!ou!écrite!(voir!article!dans!le!
journal!du!centre!ADEF).!
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!
L’expérience!s’est!révélée!intéressante,!tant!pour!les!formateurs!que!pour!les!délégués,!qui!envisagent!
de!poursuivre!sur!de!nouveaux!objets!de!travail!l’année!prochaine.!
!
Vitrolles/Berre!
Par! ailleurs,! à! la! demande! de! la! CMT,! la! démarche! a! été! également! présentée! le! 15! janvier! aux!
organismes! de! formation! animateurs! des! Etaps! du! «!sousNterritoire!»! de! Vitrolles.! Les! organismes! se!
sont!montrés!intéressés!et!ont!choisi!de!se!réunir!pour!définir!ensemble!les!modalités!de!coopération!
inter!organismes!sur!ce!chantier.!!
COTEFE)Aix))
Sur! ce! territoire,! la! démarche! a! été! présentée! à! 2! reprises!à! l’automne! et! en! février! :! en! réunion! de!
régulation!à!Gardanne!aux!organismes!animateurs!de!l’Etaps!et!lors!d’une!réunion!spécifique!présidée!
par!Gaëlle!Lenfant,!élue!référent!du!COTEFE,!à!laquelle!étaient!invités!les!Etaps!et!les!Etaq.!Ces!derniers!
étaient!très!peu!représentés,!et!à!défaut!d’un!nombre!important!de!participants,!cette!rencontre!a!été!
riche!sur!le!plan!qualitatif.)
Suite!à!l’anti!colloque,!et!au!bilan!de!ces!2!réunions!avec!la!CMT,!il!est!prévu!de!proposer!aux!Etaps!de!
s’engager!sur!un!chantier!thématique!qui!sera!défini!à!la!rentrée!(voir!plus!loin).!)
COTEFE)Arles)Istres)Martigues)Salon)
Après!une!présentation!de!la!démarche!à!Nathalie!Lefebvre,!élue!référente!du!COTEFE,!la!démarche!a!
été!présentée!sur!deux!sousNterritoires!de!ce!COTEFE,!Saint!Martin!de!Crau!le!20!novembre!et!le!29/11!à!
Istres!…!!
COTEFE)Gap)
Une! rencontre! avec! 6! coordinateurs! et! le! directeur! de! l’AFPA! et! deux! représentants! de! la! DFA! a! été!
organisée!le!2!octobre!à!GAP.!Elle!a!permis!de!présenter!la!démarche!et!d’engager!un!échange!sur!les!
modalités!d’engagement!de!l’AFPA!dans!l’action!«!Mission!impossible!?!».!!

Chapitre 2 : l’expérimentation « Plus qu’apprendre »
Avec! cette! expérimentation,! nous! avons! souhaité! tester! l’hypothèse! selon! laquelle! en! mobilisant! les!
compétences!des!stagiaires!et!en!partant!de!leurs!préoccupations,!on!pouvait!installer!durablement!les!
pratiques!participatives!et!agir!simultanément!sur!les!apprentissages.!!
!
Sur!les!7!organismes!qui!s’étaient!positionnés!initialement!sur!la!base!du!protocole!d’expérimentation!
(voir!rapport!précédent),!2!se!sont!désengagés!(le!premier!pour!des!raisons!de!réorganisation!interne!
liées!à!un!changement!de!statut!cumulée,!raisons!qui!se!sont!cumulées!avec!les!problèmes!de!santé!de!
la!coordinatrice,!le!second,!faute!de!temps!suffisant!pour!mener!ce!projet!dans!de!bonnes!conditions).!!
!
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Ce! sont! donc! 5! organismes,! représentant! 3! types! de! formations! N! 1! Etaq,! 1! Etaps/Etaq,! 1! sanitaire! et!
social,!2!Etaps!N!qui!ont!expérimenté!et!mutualisé!des!projets!permettant!de!placer!les!apprenants!au!
cœur!des!processus!d’apprentissage.!
!
De!taille!et!d’organisation!différentes,!les!équipes!ont!élaboré!2!catégories!de!projets!:!!
!
# des'projets'destinés'à'améliorer'les'espaces'de'participation'pour'favoriser'l’expression'et'la'
prise'en'compte'des'préoccupations'des'stagiaires''
− dispositif! d’implication! des! stagiaires! au! niveau! de! l’établissement! avec! un! délégué!
mandaté!chaque!mois!par!un!conseil!de!stagiaires!(Tétraccord,!Etaps/Etaq,!en!cours)!
− appui! formatif! à! la! fonction! de! !«!délégué!de! stagiaires!»!! en! articulation! avec! le!
«!référentiel! compétences!»! des! métiers! préparés! dans! la! structure! (IRTS,! sanitaire! et!
social,!achevé!en!partie)!
!
# des'projets'utilisant'les'préoccupations'des'stagiaires'comme'fil'rouge'de'la'formation':''
− à! partir! de! questionnements! récurrents! de! stagiaires,! coNconception! et! mise! en! œuvre!
d’un! module! de! formation! sur! la! contraception! et! plus! globalement! la! vie! sexuelle! et!
affective!(ADREP!Aix,!achevé!en!juin!2012)!
− recherche!collective!et!mutualisation!de!solutions!aux!problématiques!mettant!en!péril!le!
suivi!de!la!formation!(Performance!Méditerranée,!Etaq,!achevé!en!avril!2013)!!
− mise! en! place! d’un! projet! collectif! «!découverte! géographique! et! institutionnelle!»! de!
Marseille!pour!des!délégués!Etaps!primo!arrivants!(IRIS!Formation,!achevé!en!juin!2013)!
!
Point)sur)l’expérimentation)
)
Depuis! le! mois! de! novembre! 2012,! l’axe! de! travail! principal! de! l’expérimentation! est! celui! de!
l’évaluation.!!
!
Intégrée! au! protocole,! déjà! amorcée! par! les! organismes! sur! la! base! des! «!grilles! MSE!»,! l’évaluation!
constituait!un!enjeu!majeur,!pour!permettre!:!
!
# aux! organismes! de! mesurer! l’efficacité! et! les! impacts! de! leur! projet,! et! si! elle! était! menée! en!
continu,!d’ajuster!le!cas!échéant!
# à!MSE!avec!l’équipeNprojet,!de!valider!les!hypothèses!de!départ!et!d’identifier!les!clés!de!réussite!
en!vue!de!la!diffusion!
!
Le!travail!mis!en!commun!sur!les!premières!grilles!avait!en!effet!permis!une!première!approche!de!ces!2!
niveaux,!approche!qui!nous!avait!semblé!riche,!mais!insatisfaisante.!
!
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C’est! pourquoi! nous! avons! fait! appel! à! l’expertise! de! la! délégation! à! l’évaluation! de! la! Région! afin!
d’accompagner!et!d’enrichir!l’expérimentation.!
!!
Cinq!séances!de!travail!ont!jalonné!cet!appui!méthodologique!:!
• 8/11/12!:!réunion!DEV!/SIPP/MSE!(définition!conditions!de!l’appui!méthodologique!de!la!DEV!et!
préparation!réunion!du!6/12)!
• 6/12/12!:! réunion! équipeNprojet! (présentation! du! cadre! et! des! principes! d’intervention! de! la!
DEV)!
• 14/02/13!:! réunion! équipeNprojet! (mise! en! commun! des! grilles! évaluation! remplies! par! les!
organismesN!
• 18/06/13!:!réunion!DEV!/SIPP/MSE!(préparation!réunion!du!27/6)!
• 27/06/13!:! réunion! de! l’équipeNprojet! (point! sur! l’état! d’avancement! des! projets! et! de! leur!
évaluation,! présentation! d’un! nouveau! support! d’évaluation! permettant! de! constituer! un!
référentiel!commun!aux!3!acteurs!de!valider!ou!repréciser!les!indicateurs!de!réalisation!!
!
Ces!séances!ont!permis!de!partager!:!!
!
# Des! apports! théoriques! permettant! de! s’approprier! les! principes! et! la! méthodologie! de!
l’évaluation!dynamique!et!participative!
# Un! cadre! d’évaluation! associant! 3! niveaux! interagissant! de! façon! systémique!:! le! cadre! de! la!
politique! régionale! dans! sa! dimension! formation! (CPRDFP)! et! participation! (charte),! le! projet!
global! de! l’expérimentation! dans! l’action! «!mission! (im)possible!?!»! de! MSE! et! les! projets!
individuels!des!organismes!(voir!annexe)!
# La! construction! accompagnée! du! référentiel! de! chaque! structure,! pour! MSE! et! pour! la! Région!
PACA!
# Des!échanges!sur!les!expériences!permettant!de!réunir!des!éléments!susceptibles!de!coproduire!
et!d’alimenter!un!référentiel!partagé!;!!
!
Entre! ces! séances,! les! équipes,! MSE! et! le! Service! Ingénierie,! projets,! services! aux! publics! (SIPP)! de! la!
Région!devaient!s’approprier!les!supports!proposés,!chacun!devant!se!prêter!à!un!exercice!consistant!à!
repréciser!ses!objectifs!généraux!et!opérationnels,!les!actions!et!moyens!qu’ils!mettaient!en!place!«!de!
là!où!ils!étaient!»,!afin!de!pouvoir!mesurer!les!réalisations,!les!résultats!et!les!impacts.!
!
Les! productions,! «!postées!»! sur! la! plateforme! collaborative! créée! par! MSE,! ont! fait! l’objet! d’une!
première!synthèse!par!les!chargées!de!mission,!synthèse!approfondie!lors!de!la!rencontre!du!27!juin.!
!
La!démarche!d’évaluation!est!toujours!en!cours,!il!reste!à!chacun!des!acteurs!à!nourrir!ce!référentiel.!
!
L’équipeNprojet! pourra! alors! s’appuyer! sur! cette! production! pour! qualifier! la! méthode! et! identifier! les!
«!clés!de!réussite!».!
!
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Il!conviendra!également!de!s’intéresser!aux!écueils!rencontrés!pendant!ces!2!années!d’expérimentation!
(difficultés!pour!les!OF!de!maintenir!l’implication!effective!de!2!formateurs,!nécessité!de!composer!avec!
des!incertitudes!ou!des!situations!instables,!limites!du!travail!transversal!…etc.).!
!
À!partir!de!là,!l’expérimentation!pourra!aborder!sa!dernière!étape!:!le!processus!de!diffusion.!
!
!La!prochaine!rencontre!est!prévue!pour!la!rentrée!:!elle!aura!pour!objectif!de!finaliser!le!référentiel!et!
de!travailler!sur!les!conditions!de!la!diffusion.!
!
!

'
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Chapitre 3 : Formation des délégués et compétences transférables
!
Parallèlement!à!l’élaboration!d’un!schéma!de!formation!élaboré!par!MSE!à!partir!de!son!expérience,!et!
afin! de! l’affiner! et! de! l’enrichir,! nous! avons! souhaité! poursuivre! la! mise! en! lien! ce! schéma! avec! les!
travaux!engagés!sur!le!territoire!de!Cannes!et!au!sein!de!l’IRTS.!
!
Cela! nous! a! permis! de! poursuivre! dans! l’esprit! de! coNconstruction! qui! caractérise! «!Mission!
(Im)possible!?!».!Ainsi,!avonsNnous!pu!travailler!avec!les!formateurs!et!les!délégués,!sur!
!
# L’actualisation!de!l’évaluation!des!besoins!des!délégués!(notamment!grâce!au!travail!d’inventaire!
réalisé!dans!le!cadre!de!la!première!journée!de!formationNaction)!
# L’évaluation! avec! les! formateurs! de! l’intérêt,! des! modalités! et! des! résultats! des! séquences!
proposées! (apports! techniques! et! mises! en! situation! sur! des! thèmes! du! type! animation! de!
réunion!ou!prise!de!notes)!
!
!
Par!ailleurs,!il!nous!est!apparu!important!de!concevoir!une!attestation!des!compétences!acquises!dans!
l’exercice!de!la!fonction!délégué.!CelleNci!est!désormais!téléchargeable!sur!le!site!et!mise!à!disposition!
des!délégués!et!de!leurs!formateurs!à!titre!expérimental.!
!
Cette! dernière! devrait! également! constituer! un! point! d’appui! supplémentaire! pour! identifier! les!
compétences!à!travailler!dans!le!cadre!des!formations,!dès!lors!qu’elle!aura!été!expérimentée!de!façon!
significative.!
!
En!effet,!!cet!outil!vise!3!objectifs!:!
!!
# attester! des! compétences! acquises! par! un! document! officiel! coNsigné! par! le! délégué! et! le!
formateur,!et!utilisable!pour!renseigner!l’eNportfolio!
# proposer!un!support!de!dialogue!entre!le!formateur!et!les!délégués!pour!les!aider!à!évaluer!en!
continu!leurs!acquis,!au!fil!de!l’exercice!de!leur!mission.!!
# permettre! aux! délégués! de! mettre! en! valeur! leurs! acquis! dans! le! cadre! de! démarches! de!
recherche!de!stage,!d’emploi,!d’implication!associative!…etc.!
!
Concernant!les!modalités!de!mise!en!œuvre!!d’une!offre!régionale!de!formation,!l’expérience!de!Cannes!
met! en! évidence! l’intérêt! de! penser! et! d’organiser! cette! offre! à! l’échelle! territoriale,! mais! également!
l’importance!de!!
# concevoir!des!outils!de!transmission!de!cette!formation!en!cas!de!changement!de!délégués,!ce!
qui!est!fréquemment!le!cas!sur!les!dispositifs!en!entréesNsorties!permanentes!
# tenir!compte!des!profils!des!publics!accueillis!dans!les!différents!espaces!territoriaux!
!
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Chapitre 4 - Les invisibles
Cette! automédiatisation! s’est! déroulée! dans! les! conditions! extrêmement! difficiles,! compte! tenu! de! la!
dispersion!des!publics!visés!et!de!leurs!difficultés!à!se!mobiliser!en!continu.!Le!film,!visionné!plusieurs!
fois!en!interne,!semble!difficile!à!utiliser!«!en!l’état!»,!compte!tenu!de!son!aspect!«!non!généralisable!».!
Avant!de!s’engager!dans!un!processus!de!diffusion,!il!a!été!décidé!de!tenter!de!dupliquer!la!démarche!
sur!un!autre!territoire.'

Chapitre 5 - La création, l’amélioration et l’animation des supports et des
outils
Le)site)extranet)
Après!un!peu!plus!d’une!année!d’activité,!l’utilisation!du!site!Extranet!par!les!organismes!de!formation!
ne! cesse! d’augmenter.! Pour! donner! une! dimension! quantitative! sur! l’activité! du! site,! nous! vous!
proposons!la!synthèse!de!la!sonde!de!trafic!(Google!Analytics)!qui!est!a!été!mise!en!place!au!moment!de!
son!lancement!:!
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ccéder  à  ce  rapport
  Im

le  -  h

Mission  Impossible  [PAR  DÉFAUT]

1  avr.  2012 2  juil.  2013

Synthese  MSE

Types  de  trafic

Temps  passé  sur  le  site  par  ville

Pages  vues
rée  m y.  de  la

22  365
  du  total  :  100,00  %  (22  365)

1  822

Total  Visites

  412
  du  total  :  100,00  %     412)

Nouvelles  visites  (en  %)

67,02  %

La  P

enne  du  site  :  67,02  %  (0,00  %

Temps  moyen  (mois  courant)
Durée  moy.  de  la  visite

  Durée  moy.  de  la  visite
(not  set)

enne  du  site  :  

is  de  l'an

  (0,00  %

rée  m y.  de  la  visite

  V

Durée  de  la  visite  par  Région
rée  de  la

y.  de  la

s-Cote  d'A

ays  de  la  Loir

!
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Le!rapport!!fait!apparaître!un!volume!de!visites!de!8412!(soit!une!moyenne!de!701!visites!par!mois)!dont!
67%!correspondant!à!de!nouveaux!visiteurs!;!ces!visiteurs!ont!été!à!l’origine!de!plus!de!22!000!!pages!
web!vues!sur!le!site!dont!la!majorité!de!visiteurs!est!originaire!de!la!région!ProvenceNAlpesNCôte!d’Azur.!!
Le!reporting!fait!également!apparaître!les!efforts!d’essaimage!que!nous!menons!en!direction!des!autres!
régions,!car!les!régions!ÎleNdeNFrance,!Rhône!Alpes,!Bretagne!et!NordNPasNdeNCalais!ont!également!été!
comptabilisées!comme!lieux!d’origine!des!visites!présentes!sur!le!site.!!
!
AuNdelà!des!démarches!de!«!mieux!faire!connaître!»!l’outil!auprès!des!organismes!de!formation!et!des!
autres! régions,! nous! avons! menons! un! travail! d’affinage! des! contenus! de! fiches.! Ce! travail,! qui! s’est!
déroulé!par!l’organisation!de!séances!pédagogiques!(présentation/démonstration/utilisation!de!l’outil),!
a!permis!la!production!de!fiches!de!«!meilleure!qualité!»!avec!la!rédaction!d’une!analyse!plus!fine!sur!les!
constats/causes/conséquences/propositions! des! préoccupations! rencontrées! par! les! stagiaires;! Ce!
travail!a!également!conduit!à!la!production!de!suivi!sur!certaines!fiches!préoccupations!ouvertes!depuis!
plus!de!deux!ans!aussi!bien!des!suivis!apportés!par!les!organismes!de!formation!que!par!les!services!de!
la!région.!(Nous!organisons!périodiquement!des!comités!de!suivi!des!fiches!avec!le!service!ingénierie!de!
la! Direction! de! la! Formation! et! de! l’Apprentissage! de! la! région! PACA,! mais! également! et! depuis! peu,!
avec!la!mission!territoriale!de!la!même!direction)!
En! parallèle! à! ce! travail! et! en! complément! de! l’expérimentation! «!Plus! qu’apprendre!»,! nous! avons!
invité!les!organismes!à!produire!des!fiches!initiatives!pour!valoriser!le!travail!de!participation!qui!a!été!
mené! tout! au! long! de! l’année.! Par! exemple,! l’utilisation! de! l’extranet! MI! et! plus! particulièrement! des!
fiches!«!préoccupations!»!et!«!initiatives!»!comme!outil!de!gestion!et!de!suivi!du!projet!«!Solidaire!dans!
nos! problèmes,! solidaire! dans! nos! solutions!»! mené! par! l’organisme! de! formation! «!Performance!
Méditerranée!».!
!
On!s’est!également!aperçu,!part!le!biais!du!module!«!initiative!»!qu’il!existait!quelques!frémissements!en!
matière!de!participation!pour!certains!organismes!de!formation!peu!impliqués!dans!le!dispositif!Mission!
(im)possible.!Ce!nouveau!module!«!commence!à!prendre!»!et!génère!un!nouvel!intérêt!sur!la!démarche!
de!certains!organismes!peu!présents!aux!réunions!territoriales.!!
!
Pour! terminer! sur! le! bilan! de! l’outil! Extranet! MI,! nous! vous! proposons! de! livrer! le! résultat! du! module!
«!sondage!»! qui! est! accessible! sur! la! page! d’accueil! du! site.! Ce! module! dispose! de! 4! questions!
renouvelées! d’un! mois! à! l’autre.! À! l’issue! d’une! année! d’existence,! voici! le! résultat! des! 496! votes!
collectés!:!
!
Aux!questions!:!
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«"D'après"vous,"la"participation"des"usagers"de"
la"formation"et"de"l'apprentissage"est"?"»""

D'après"vous,"la"principale"qualité"d'un(e)"
délégué(e)"de"stagiaires/d'apprentis,"c'est?"

4%' 12%'

5%'
10%'

inutile'

53%'

utile''

29%'

55%'

il/elle''doit'être'beau/belle''
il/elle'a'du'bagou'

obligatoire''

32%'

il/elle'sait'écouter''

impossible'
il/elle'parle'au'nom'du'
groupe'

!
D'après"vous,"la"principale"qualité"d'un(e)"
formateur(triche),"c'est?""

11%'
41%'

17%'

il/elle'est'sympa''

15%'

33%'

D'après"vous,"la"principale"qualité"d'un(e)"
élu(e),"c'est?""

il/elle'explique'bien'

38%'
14%'

il/elle''donne'envie'
d'apprendre'
il/elle'nous'rend'
curieux'

31%'

il/elle'sait'écouter'
il/elle'est'proche'des'
citoyens'
il/elle'sait'expliquer'
les'décisions'
il/elle'fait'ce'qu'il/
elle'a'annoncé'

!
La)plateforme)collaborative)
La! plateforme! collaborative! a! été! créée! comme! support! de! chantiers! alternant! travail! en! centre! et!
travail!en!équipeNprojet.!Espace!de!travail!collectif,!elle!permet!de!poursuivre!les!échanges!entre!deux!
réunions,!de!publier!et!de!réagir!à!des!documents!ou!à!des!commentaires,!de!partager!des!ressources.!!
Elle!facilite!en!effet!:!
N

un!décloisonnement! des!relations!entre!les!formateurs!sur!la!question!de!la!participation!
des!délégués!de!stagiaires!et!auNdelà,!

N

une! collaboration! basée! sur! des! compétences! partagées! et! sur! les! initiatives! de! chacune!
des!personnes!inscrites!dans!l’espace!

N

un!espace!de!mémoire!collective!d’une!génération!de!formateurs!à!une!autre!;!

N

et! enfin,! un! espace! de! communication! permanent! et! instantanée! même! si! certains!
organismes!de!formation!sont!éloignés!géographiquement!les!un!des!autres.!(le!processus!
prévoit!un!envoi!de!mail!automatique!à!l’ensemble!des!membres!de!l’espace!dès!lors!qu’un!
nouveau!document!est!publié!et/ou!un!commentaire!soit!posté)!

!
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Cet!espace!virtuel!de!coNconstruction!est!complémentaire!au!site!extranet,!puisqu’il!intervient!en!amont!
de! productions! finalisées,! qui! trouvent! ensuite! leur! place! sur! le! portail,! dans! un! objectif! de!
communication!et!de!mutualisation!plus!large.!
!
Initialement! conçue! pour! les! formateurs! engagés! dans! l’expérimentation! «!Plus! qu’apprendre!»,! elle! a!
ensuite!été!proposée!aux!trois!territoires!engagés!sur!des!chantiers!thématiques.!!
Les)supports)visuels)d’accompagnement)«)en)local)»)
Pour! présenter! le! site! Extranet! MI! et! la! plateforme! collaborative! dans! des! lieux! où! aucune!
connexion!Internet!n’est!disponible,!nous!avons!réalisé!différents!supports!visuels!d’accompagnement.!
Ces!supports,!qui!utilisent!des!médias!classiques!avec!des!slides!PowerPoint,!mais!également!des!outils!
plus! interactifs! tels! que! MindMapping,! l’outil! Prezi.! Des! vidéos! de! démonstration,! servent!
principalement!lors!de!!situation!de!présentation!«!hors!ligne!»!des!différentes!fonctionnalités!des!deux!
plateformes.! Ils! sont! également! utilisés! pour! aider! les! internautes! à! manipuler! les! différentes!
fonctionnalités!du!site!Extranet!MI.!(Par!exemple!:!vidéo!de!démonstration!comme!aide!en!ligne!pour!
l’ouverture!d’un!compte!utilisateur!«!Délégué!»!sur!le!site!Extranet!MI)!
Les)supports)papier)
La'lettre'de'la'participation'
!
Cette! année,! 2! nouveaux! numéros! de! «!la! lettre! de! la! participation!»! ont! rendu! compte! de!
l’activité!de!MSE.!À!noter,!l’inauguration!depuis!le!dernier!numéro!de!la!nouvelle!rubrique!«!recueil!de!
témoignages!»,!qui!donne!la!parole!à!celles!et!ceux!qui!font!vivre!les!espaces!de!participation!et!de!prise!
en!compte.!
'
Tableau'récapitulatif'des'avancés'du'dispositif'
Afin!de!mieux!rendre!de!compte!de!la!prise!en!compte!des!fiches!préoccupations,!le!comité!de!
suivi!des!fiches!a!élaboré!un!tableau!récapitulatif!par!thème!qui!fait!état!de!ce!qui!a!été!fait!et!ce!qui!
reste! à! faire! pour! les! 3! niveaux! de! prise! en! compte! (au! niveau! des! organismes! de! formation,! des!
territoires!et!de!la!région).!Ce!tableau!a!vocation!de!figurer!sur!la!page!d’accueil!du!site!Extranet!MI!et!il!
figure!dans!le!compte!rendu!de!l’antiNcolloque!(§6)–)L’anti)colloque)du)18)avril)2013)!
!
La'synthèse'de'l’antiJcolloque'du'18'avril'
'
Le! 18! avril! a! été! l’opportunité! d’échanger,! mais! également! de! communiquer! sur! les! avancées! de! la!
démarche.!AuNdelà!des!participants,!tous!les!acteurs!de!la!région!ont!reçu!un!compte!rendu!de!synthèse!
des!ateliers!et!des!plénières,!relevé!des!décisions!et!pistes!de!travail!et!un!résumé!des!évaluations!faites!
par!les!participants!en!fin!de!journée.!
http://mi.msesud.fr'
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!
L’attestation'de'compétences.''
'
Elle!est!une!excellente!illustration!de!la!dimension!coNconstructive!de!notre!démarche.!
!
Elle!est!en!effet!le!résultat!d’un!travail!mené!sur!plusieurs!cycles!de!participation!avec!les!délégués!et!les!
formateurs!de!la!Région!dans!le!cadre!de!groupes!de!travail!thématiques!et/ou!territoriaux,!soit!environ!
une!centaine!de!délégués!et!une!quinzaine!de!formateurs.!!
!
Elle! constitue! désormais! l’un! des! supports! des! démarches! de! participation! proposée! dans! le! cadre! de!
l’accompagnement!de!la!fonction!délégué!et!concerne!potentiellement!tous!les!délégués!de!stagiaires,!
d’apprentis!et!d’étudiants!de!la!Région.!
!
Le!document!est!composé!de!2!parties!:!
!
# L’attestation! elleNmême!:! préambule! précisant! le! contexte,! présentation! des! activités! exercées!
par!le!délégué!durant!son!mandat,!description!des!compétences!acquises!
# L’annexe!:! exemples! d’activités! exercées! et! de! compétences! développées.! Ces! 2! listes! sont!
données!à!titre!indicatif,!à!partir!de!l’expérience!des!délégués!et!des!formateurs,!et!ne!sont!pas!
exhaustives.!
!
PAR'LES'FORMATEURS'ET/OU'LES'DÉLÉGUÉS'
Comme!nous!l’indiquions!dans!la!première!partie!de!ce!rapport,!les!territoires!ont!produit,!dans!l’action,!!
un!certain!nombre!d’outils,!qui!font!maintenant!partie!du!«!patrimoine!commun!».!Ainsi,!!
!
# le! film! réalisé! à! Beausoleil! a! été! suivi! de! la! réalisation! d’un! questionnaire! qui! sont! utilisés!
conjointement!pour!préparer!les!élections,!notamment!dans!des!actions!Etaps.!
# Le! guide/questionnaire! destiné! à! faire! découvrir! le! site! extranet! est! également! utilisé! dans! les!
organismes!qui!présentent!le!site!en!amont!des!réunions!territoriales!
Cette!mutualisation!des!outils!a!été!facilitée!par!la!création!du!module!«!initiatives!»!du!site!extranet,!
qui!permet!à!tous!les!acteurs!de!télécharger!les!productions.!
!
Les'supports'«'région'».''
'
AuNdelà! des! documents! coNcontruits! avec! les! acteurs! du! dispositif,! nous! participons! également! à! la!
diffusion!des!supports!édités!par!le!Conseil!Régional!quand!ils!sont!en!lien!avec!les!préoccupations!du!
dispositif!et/ou!des!apprenants,!tels!que!la!charte!de!la!démocratie,!flyers!de!la!carte!ZOU,!Pass!Santé,!
Pass!Culture,!etc.!
!
!
!
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Chapitre 6 – L’anti colloque du 18 avril 2013
Nous! avons! organisé! le! 18! avril! 2013! un! AntiNcolloque! avec! 230! participants! (stagiaires,!
apprentis,! formateurs,! responsables! d’organismes,! techniciens! et! responsables! politiques!
régionaux.! Cette! journée! avait! pour! objectif! de! faire! un! point! sur! l’avancement! de! cette!
démarche!!intitulé!«!Mission!(im)possible!?!».!
Pour!rendre!compte!de!ce!temps!fort!de!démocratie,!nous!avons!regroupé!ciNdessous!quelques!
éléments!de!restitution!et!d’évaluation!du!débat!de!la!plénière!en!5!parties!:!
1. Le!rappel!du!programme!de!la!journée!!
2. Des!cartes!mindNmapping!résumant!les!échanges!des!ateliers!et!des!restitutions!(p4!à!9)!
3. Une! synthèse! des! fiches! bilan! que! les! participants! ont! bien! voulu! remplir! en! fin! de!
journée!!
4. Un! tableau! récapitulatif! des! préoccupations! regroupées! par! thèmes! (conditions! de!
formation,! logement,! santé,! déplacement,! rémunération,! etc.)! indiquant! pour! chaque!
catégorie!ce!qui!a!été!fait!et!ce!qui!pourrait!être!fait!!
5. Un!relevé!de!décisions!avec!les!principales!pistes!de!poursuites!!
!
!
Un! montage! vidéo! avec! des! extraits! de! la! rencontre! du! 18! avril! sont! également! visible! viendra!
compléter!ces!documents.!(1)!

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

1!L’intégralité!de!l’enregistrement!réalisé!le!18!avril!dans!l’hémicycle!est!accessible!sur!le!site!Extranet!à!l’adresse!:!http://mi.msesud.fr'
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PROGRAMME(DE(LA(JOURNEE(

'

PROGRAMME)

(
!!

Thématique)de)la)journée):)
)))))))Comment)développer)la)participation)et)mieux)prendre)en)
compte)la)parole)des)usagers)?)

!
9h30 – 10h

'

Accueil des participants

!
10h – 10h15

Ouverture de la journée par Pascal Gérard et
Nathalie Lefebvre et organisation en 4 ateliers
sur une thématique commune, déclinée par
catégorie d’acteurs

!
10h15 – 12h30

!

Atelier 1 : délégués de stagiaires/apprentis
et d’étudiants
Être délégué, comment ?

• Atelier 3 : directeurs d’organismes
Comment développer et prendre en compte
l'expression
des
« usagers »
dans
nos
organismes ?

!

Présentation du dispositif Mission (im)possible
et projection du film intitulé « Un délégué au
grand cœur au cœur de la formation »

14h15 – 14h45

Restitution des ateliers
constats et propositions

de

la

matinée :

14h45 – 15h30

Échange débat avec la salle
interaction via les réseaux sociaux

15h30 – 16h15

Présentation d’expériences de participation
sur la région P.A.C.A sous la forme de
témoignages croisés d’acteurs

16h15 – 16h45

Échange débat avec la salle
interaction via les réseaux sociaux

et

et

en

en

Atelier 4 : responsables politiques et
techniques
Comment prendre en compte l'expression des
« usagers » dans les espaces territoriaux et
régionaux ?

!

Buffet

A noter : les échanges de l’après-midi seront retransmis par vidéostreaming
sur le site de http://acteurdemaformation.msesud.fr!

•

!
!

http://mi.msesud.fr'

!
13h45 – 14h15

•

• Atelier 2 : formateurs/conseillers
Comment accompagner les délégués dans
l'exercice de leurs missions ?

12h30 – 13h45

VALORISER & DÉBATTRE

ÉCHANGER & PROPOSER

'

!
16h45 – 17h15

Synthèse de la journée par un grand
témoin

'

'

'

'

'

'
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Mind&mapping!des!ateliers!et!des!restitutions!

!

Synthèse des ateliers
... ce qui a bien marché

(
!

Atelier délégués : mon expérience de délégué

... ce que je propose ...

!
!

... ce qui a été difficile ...

!

... ce qui a bien marché

Atelier formateur : L'accompagnement des délégués dans leur fonction

... ce qui a été difficile ...
... ce que je propose ...
... ce qui a fonctionné

Atelier Responsables : Faire vivre les espaces de participation et
prendre en compte les préoccupations

... ce qui a été difficile ...
... ce que je propose ...
... ce qui a fonctionné

Atelier élus et cadres régionaux : Faire vivre les espaces de
participation et prendre en compte les préoccupations

... ce qui a été difficile ...
... ce que je propose ...
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!

!

Partager un projet

... ce qui a bien marché

Ecrire ensemble une fiche sur le rôle des délégués
Partager un projet ensemble entre différentes formations
pour mettre ensemble nos solutions
et laisser les résultats de nos recherches
pour les prochains stagiaires

Partir de nos expériences

les conditions de vie des stagiaires
... ce qui a été difficile ...
Atelier délégués : mon
expérience de délégué

garde d'enfant (après 16h30 pour la sortie de la maternelle, samedi
crèches fermée)
Moins de droits pour les + de 26 ans
des réponses existent mais ne sont connues par tous

Manque de reconnaissance du délégué par les autres stagiaires

de diffuser

Où situer les limites du rôle du délégué ?

Une fiche à quoi sert un délégué dans le dossier d'accueil des stagiaires
Information dans les centres sur les procédures de l'ASP
Mieux faire connaître le site extranet
Conseils de centre

... ce que je propose ...
d'approfondir

http://mi.msesud.fr'

'

Versement rémunération à date fixe : un axe de travail pour la région
Traduire en "français" le guide de l'ASP: groupe de travail délégués et
chargés mission Région
L'accompagnement des délégués par les formateurs

'
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accompagnateurs

!

carnet de liaison
la prise en compte des profils de délégués
la procédure mise en place
les moyens matériels
préparer le terrain
selon le statut de la structure
une SCOP
a changé l'ambiance dans la structure
engagement fort des délégués
dynamique de vie
nouveaux projets émergents
à l'initiative des jeunes
démontre le lien entre la démarche participative et le projet
pédagogique
accompagner les collègues formateurs

organisme
... ce qui a bien marché

compréhension des institutions
comment se situer dans les enjeux de société ?
avec la région
accepter ou contester des formes "institutionnelles"
leur proposer mais les laisser libre
Rencontres inter organisme de formation
mutualisation via extranet
stagiaire ? pas seulement, citoyen !

territoire/région

le temps

Atelier formateur : L'accompagnement
des délégués dans leur fonction

accompagnateur

rythme de la formation
formation courte

conflit d'agenda entre délégués

formation en alternance
nombreuses formations courtes
remise en cause de la légitimité des délégués
nécessité d'intégrer les nouveaux au dispositif

Le turn over des jeunes en formation

valorisation des plus-value de parcours de délégués
... ce qui a été difficile ...
organisme

territoire/région

turn over des formateurs
conflit d'agenda
statut précaire des professionnels
du temps donc de l'argent
limite des moyens pour satisfaire l'ambition du projet

sur l'existence de l'extranet
de diffuser

le carnet de liaison

permet de faire le lien entre les délégués
écrit par les délégués
expliquer le déroulement du mandat
mais aussi par les formateurs
ouvert à tous
moyen de partager

le compte rendu de ce matin

... ce que je propose ...

améliorer son fonctionnement
formation à son utilisation
la durée
la nature de la délégation
le périmètre des fonctions

la plateforme collaborative de l'extranet
d'approfondir

la notion de mandat ?

l'approche sur les profils de délégués ?

http://mi.msesud.fr'

'

'

tension entre profil de la personne et profil de la fonction
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il y a des délégués et ça vie
ce dispositif modifie le rapport "stagiaire / formateur"
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c'est une action valorisante et structurante pour le public
personne

(
'
... ce qui a fonctionné

'

organisme

'
'

'
territoire/région

Atelier Responsables : Faire vivre les
espaces de participation et prendre en
compte les préoccupations
personne

... ce qui a été difficile ...

organisme

territoire/région

de diffuser

... ce que je propose ...
d'approfondir

http://mi.msesud.fr'
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la participation peut se faire sans le ds
ça a permis aux ds de se rencontrer depuis des dispositifs différents et
donner a voir
les stagiaires peuvent suivre les réponses apportées grâce aux fiches
l'organisation sur des temps intersticiels et du temps informel
l'organisation d'élections et l'implication que cela suppose
les rencontres avec les pairs, les formateurs, direction et partenaires
l'intérêt des fiches "incidents propositions"
l'implication ds le dispositif "plus qu'apprendre" présenté au salariés de
la structure
on a réussi , avec la participation par ex, à interroger le fonctionnement
"éducation nationale"
sur certains dispositifs ont a des moyens à disposition pour organiser
cette participation
la procédure nous préserve du" paternaliste"
les synergies avec la démarche qualité RESEAU qui intègre la
participation
des solutions ont été trouvées, pour les transports notamment,
l'effectivité est importante pour l'exemplarité du dispositif
la copro a été rencontré avec les stagiaires et les ds / pb de voisinages
permet de politiser des problèmes

dépasser les difficultés de mobilisation des stagiaire dépend aussi du
sens pédagogique donné par le formateur
la gestion de la participation qui amène parfois à contourner le DS
définir et délimiter le statut et la position du stagiaire
les moyens d'expression et les repères pour assumer la part
d'autonomie dédiée à leur role
la gestion de l'autorité dans la participation, aide ou écueil ?
les ds n'ont pas été aussi autonomes sur la démarche pour décharger
suffisamment les formateurs et animateurs
les stagiaires seront partis qd les réponses adviendront
mobiliser d'autres organismes
les moyens; le temps et les finances correspondante
le renouvellement E/S permanente , des elus, qui implique une
capitalisation
le temps et la ressource pour capitaliser , communiquer et son
organisation
les autres thèmes transversaux qui prennent du temps aussi et de la ressource
intégrer l'environnement et le voisinage

s'appuyer sur l'exploitation statistique des fiches pour la préparation du
mandatement
la prise en charge financière des temps d'accompagnement de la
démarche à l'interne
articulation entre la participation et la démarche MI
un appui de mse a cet accompagnement
reconnaissance de ce temps comme du temps de travail et le financer
reconsidérer les formats, intégrer la démarche dans les cahiers des charges
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personne

... ce qui a fonctionné

organisme
territoire/région

... ce qui a été difficile ...

ça marche quand il y'a un formateur relais
expression des stagiaires comme outil d'animation du territoire
la collaboration avec MSE sur les territoires (tiers extérieur)

personne

On ne nait pas délégué demande de formation (être plus efficace)

organisme

Quelle place instituée
Adhésion des équipes formatives
transmission, si changement d'interlocuteur
Mobilisation des filières ETAQ sur la question de la participation

territoire/région

Atelier élus et cadres régionaux : Faire
vivre les espaces de participation et
prendre en compte les préoccupations

'
développement et reconnaissance des compétences

Manque de transversalité entre les services
modalité de remu

Utilisation de l'eportefolio pour attester les compétences
Nommer un formateur référent MI dans les OF
Régler rapidement le problème de versement rému à une date fixe
Modéliser les modalités d'élection maintenir l'intitulé du délégué
(représentant élu <> d'un porte parole
... ce que je propose ...

Maintenir l'intitulé de délégué (élu)
Représentants dans les instances régionales CCREFP
Développer l'esprit critique info sur l'action publique, droit de travail,
gratuité, etc.
Informer conforter les élus référents sur le dispositif
Mise en place d'un espace de réflexion sur les modalités de rému
(interrégional avec l'ARF)
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niveau de rémunération faible

par rapport au niveau des salaires
130 euros

on peut cumuler une rémunération
de stagiaire et un salaire
c'est en place quand ? voir son organisme

cumul formation et emploi ?

faire remonter à l'institution

se traite au niveau national

La rémunération
ne peut être traité par le dispositif

ouvre un débat sur les critères ?

nous ne sommes pas entendus
pourquoi nous sommes ici ?

L'accès à l'information sur leurs droits

C'est en participant que l'on
devient participant ! Débat en
séance plénière

nécessite d'être au courant de ses droits
les stagiaires doivent être
l'âge ?
accompagnés

la rémunération n'est pas de la
compétence du Conseil Régional

la rémunération n'a pas évolué
depuis 2002

aller à la recherche soi-même et en
groupe

partager l'info autour de nous

accès difficile pour bcp de jeunes
que peut faire la région ?

L'accès à la santé et l'alimentation ?

avoir conscience de ses droits et
de sa capacité de se mobiliser
il est possible de changer

La question est politique ! intervention de l'élue, Nathalie Lefebvre

cptce Région
cptce Etat
etc...
Notre responsabilité est d'apporter positives
des réponses
négatives
nous pouvons tout entendre ici

se mobiliser au niveau national
la formation professionnelle est
une priorité majeure

Pascale Gérard siège à l'ARF

la jeunesse est une priorité
l'emploi et la formation aussi !
va faire remonter ces revendications
va interpeller le Ministre de la
formation professionelle

cette question est cruciale et
partagée aussi en Nord Pas de Calais
Est ce que la démarche participative peut répondre à l'ensemble des
questions ?

'
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Synthèses)des)fiches)bilan)des)participants)
!

!Près!de!la!moitié!des!participants!a!répondu!à!la!fiche!évaluation!proposée!dans!leur!dossier,!ce!
qui!est!important!quantitativement.!!
!
Sauf!formulations!différentes!et!à!l’exception!de!la!dernière!question,!il!n’y!a!pas!de!différence!
significative!entre!les!appréciations!portées!par!les!différentes!catégories!d’acteurs.!
!
La! richesse! et! la! précision! de! nombreuses! réponses! apportent! des! éléments! qualitatifs!
intéressants!et!des!enseignements!utiles.!Aussi,!certaines!remarques!sont!reprises!textuellement!
dans!ce!document.!
!
À! noter! également!:! la! question! «!j’ai! été! surpris! par!»! ayant! été! renseignée! de! façon!
extrêmement! diversifiée! n’a! pu! être! traitée! statistiquement.! Il! y! est! fait! référence! seulement!
quand!les!réponses!«!faisaient!écho!»!à!certaines!des!réponses!apportées!à!la!question!«!je!n’ai!
pas!aimé!».!
!
Par! ailleurs,! quelque! temps! de! bilan! sont! prévus! dans! le! cadre! de! réunions! territoriales! e/ou!
thématiques.! Ces! bilans! feront! l’objet! d’un! document! qui! permettra! de! compléter! celuiLci! et!
d’affiner!les!conditions!de!mise!en!œuvre!des!propositions.!

!
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Nombre'et'répartition'des'réponses'par'catégories'd’acteurs'
COTEFE!

Nombre!

%!

Délégué(e)s!de!stagiaires/stagiaires!

63!

27%!

Formatrices/formateurs!

19!

18,3%!

Responsables!d’organismes!de!formation!

6!

5,8%!

Fonctionnaires!région!

6!

5,8%!

Autres!

10!

9,5%!

104!

100%!

Total!général!

!

RéparOOon!des!réponses!par!catégorie!d'acteurs!
10%'

6%'
Délégués/stagiaires!

6%'

Formateurs!
Responsables!OF!

18%'

60%'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FoncVonnaires!
Région!

!

!
Observations:!
Près!de!la!moitié!des!participants!a!répondu!au!questionnaire!d’évaluation,!soit!un!bon!taux!de!retour.!!
La!répartition!des!104!réponses!correspond!à!la!composition!de!l’assemblée!réunie!le!18!avril.!
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Quels'sentiments'à'l’issue'de'cette'journée'?'

!
Observations!
61%!des!répondants!ont!répondu!à!cette!partie!de!l’évaluation!qui!consistait!!à!cocher!2!ou!3!émoticônes!
traduisant!leur!sentiment!à!l’issue!de!la!rencontre.!)
Il!en!ressort!principalement!
♦ Une!satisfaction!générale!et!un!intérêt!pour!cette!journée!(82)s’exprimant!à!travers!différents!
items!:!intéressé!(43),!satisfait!(16),!concentré!(8),!sous!le!coup!de!foudre!(1),!heureux!(6),!joyeux!
(1),!heureux!(6),!en!ébullition!(1)!
♦ une!confiance!et!une!envie!de!poursuivre!(40):!optimiste!(14),!confiant!(11),!déterminé!(15)!
♦ À!noter!néanmoins,!une!certaine!perplexité!évoquée!par!certains!(11),!associée!souvent!à!une!
posture!de!modestie!(6).!
♦ Enfin!très!à!la!marge,!certains!répondants!se!sont!ennuyés!(4),!d’autres!sont!repartis!enragés,!
exaspérés!ou!offensés!(5)!!

!
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Remarques'sur'les'objectifs'de'la'journée''
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre!

%!

Atteints!

9!

8,3%!

Qualifiés!

19!

17,6%!

Reformulés!

80!

74,1%!

))))))))))))))Démarche)participative)

30!

27,8%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Échanges!d’expériences!

3!

2,8!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Connaissance!et!amélioration!du!dispositif!de!participation!

4!

3,7!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Préciser!et!améliorer!le!rôle!et!l’accompagnement!des!délégués!

11!

10,2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Présenter!et!valoriser!les!projets!et!les!initiatives!

8!

7,4!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Débattre!avec!d’autres!acteurs!

4!

3,7!

))))))))))))Problématiques)des)stagiaires)

50!

46,3%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Écouter,!donner!la!parole!aux!stagiaires/délégués!sur!leurs!problèmes!

17!

15,7%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!Débattre,!échanger!sur!les!problèmes!des!stagiaires!

23!

21,3%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!Chercher,!proposer,!trouver,!construire!ensemble!des!solutions!

10!

9,3%!

108!

100%!

Total!général!

!

ObjecOfs!selon!les!parOcipants!
8%'

18%'

Adeints!
74%'

Qualiﬁés!
Reformulés!

!!!!!!!!!!!!!!
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Échanges'd’expériences'
Connaissance'et'amélioration'du'
dispositif'de'participation'
'Problématiques'
'des'stagiaires'

15,70%'

21,30%'

9,30%'

Préciser'et'améliorer'le'rôle'et'
l’accompagnement'des'délégués'
Présenter'et'valoriser'les'projets'et'les'
initiatives'
Débattre'avec'd’autres'acteurs'

Démarche'
'participative'

2,80%'
3,70%'10,20%'3,70%'

Écouter,'donner'la'parole'aux'
stagiaires/délégués'sur'leurs'
problèmes'
Débattre,'échanger'sur'les'problèmes'
des'stagiaires'
Chercher,'proposer,'trouver,'
construire'ensemble'des'solutions'

Observations!!
À!cette!question,!3!catégories!de!réponses!:!!
! 8%!des!personnes!ont!fait!état!de!leur!réalisation!effective!(une!seule!personne!estimant!que!les!
objectifs!avaient!été!partiellement!réalisés).!!
!
! Près!de!20%!ont!souhaité!les!qualifier,!en!notant!«!bien,!très!bien,!complets!et!ambitieux,!clairs,!
super!pour!moi,!originaux!et!clairs,!instructifs,!intéressants,!motivants,!concrets,!importants,!très!
cools!».!
!
! Enfin,)la)majorité)(plus)de)74%))a)reformulé)les)objectifs.!Cette!reformulation!s’organise!autour!
de!2!contenus!:!
♦ pour! 46%! des! personnes,! la! journée! avait! pour! objectif! principal! de! débattre! des!
problématiques!rencontrées!par!les!stagiaires,!!
− soit!pour!en!débattre!(21%)!
− soit!pour!entendre!la!parole!des!stagiaires!(16%)!
− soit!pour!chercher,!proposer!ou!construire!ensemble!des!solutions!(9,3%)!
− !
♦ pour! 28%! des! personnes,! la! journée! avait! pour! objectif! principal! de! débattre! sur! la!
démarche!participative!et!notamment!pour!:!!
− mieux! la! connaître! et/ou! l’améliorer! :! 6,5%! (connaissance! dispositif! de!
participation! C! amélioration! démarche! participative! C! ! chercher! des! idées! pour!
améliorer! la! participation! C! ! se! donner! des! billes! afin! d’impliquer! les! apprenants!
dans!un!projet!à!thématique!citoyenne)!
− travailler!sur!le!rôle!et!l’accompagnement!des!délégués!:!10,2!%!
− présenter!et!valoriser!les!initiatives!:!7,4%!
− pouvoir!échanger!avec!les!autres!acteurs!:!3,7!%!(débattre!avec!d’autres!acteurs!C!
comprendre! les! problématiques! d’autres! types! d’interlocuteurs! concernés! C!!
rencontre! acteurs! de! la! formation! et! Région! C! ! l’échange! entre! les! délégués,! les!
formateurs!et!la!Région)!
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!
Ce'que'les'participants'ont'retenu'de'cette'journée'
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre!

!!!!!!!!%!

Une!réelle!motivation,!un!vrai!intérêt!pour!la!démarche!de!participation!

28!

29,8%!

Les!problématiques!des!stagiaires!

22!

23,4%!

Un!temps!d’expression,!d’échanges!et!d’écoute!utile!

15!

16%!

Divers!

29!

30,8%!

Total!général!

94!

100%!

Ce!que!les!parOcipants!ont!retenu!
16%'
31%'
Temps!expression!
MoVvaVon,!intérêt!
ProblémaVques!stagiaires!
30%'

Divers!

23%'

!
Observations!:!
Si! on! laisse! de! côté! la! catégorie! «!divers!»! (éléments! n’apparaissant! qu’une! fois! et! ne! pouvant! faire!
l’objet!d’une!exploitation!statistique),!on!note!
♦ en!premier!lieu!30!%!de!participants!ayant!retenu!l’intérêt!de!TOUS!les!acteurs!pour!la!fonction!
déléguée!et!plus!globalement!pour!la!démarche!participative,!exprimée!à!travers!!
!
−

−

−

l’importance!du!rôle!des!délégués!9,6%!!(A!le!droit!de!donner!son!avis!C!le!plus!important!
c’est!la!possibilité!de!pouvoir!nous!expliquer!en!face!du!Conseil!régional!C!l’importance!du!
rôle!des!délégués!C!le!rôle!du!délégué!et!sa!plus!value)!!
la! motivation! des! différentes! parties! prenantes! 9,6%! ! (La! satisfaction! des! délégués! qui!
ont! présenté! leurs! expériences! de! participation! à! des! projets! C! que! les! formateurs! sont!
investis!dans!leur!travail!C!la!motivation!et!la!volonté!des!stagiaires!pour!faire!changer!les!
choses!C!qu’il!y!a!une!préoccupation!pour!améliorer!C!la!motivation!de!tout!le!monde!pour!
changer!les!choses!ensemble,!l’acharnement!des!stagiaires)!
les! idées! à! partager! et! ! les! chantiers! à! poursuivre! 6,4%) (les! initiatives! proposées! et! de!
nouvelles! idées! qui! émergent! C! la! connaissance! des! autres! expériences! C! beaucoup! de!
choses! pour! tirer! des! leçons! et! une! très! bonne! expérience! C! les! débats! m’ont! appris!
beaucoup! de! choses! C! Capitalisation,! transmission! C! reconnaître! ces! temps! d’animation!
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−

comme!du!temps!de!travail!C!intégrer!ces!réflexions!dans!les!cahiers!des!charges!C!il!reste!à!
voir!ce!qui!aura!été!entendu!(des!réponses!positives!ou!négatives!sont!nécessaires)!
la! capacité! d’expression! des! stagiaires! 4,2%! (L’aisance! des! délégués! pour! s’exprimer!
auprès! de! la! Région! C! l’intervention! des! stagiaires! sans! faux! semblant! C! les! paroles! des!
stagiaires)!

!
♦ 23%!soulignant!l’importance!des!difficultés!rencontrées!par!les!stagiaires,!certains!précisant!que!
des!problèmes!restent!à!résoudre!(Des!choses!qui!peuvent!changer!et!d’autres!non!C!le!CR!ne!peut!
pas!répondre!à!tous!nos!problèmes!C!reste!des!problèmes!à!résoudre)!
!
♦ Enfin!16%!estimant!que!cette!journée!a!!constitué!un!temps!d’expression,!d’échange!et!d’écoute!
utile!(Un!stagiaire!a!le!droit!de!donner!son!avis!C!!l’écoute!des!financeurs!visCàCvis!des!problèmes!
des!stagiaires,!les!échanges!riches/l'organisation!des!débats!C!l'aisance!des!délégués!à!s'exprimer!
auprès!de!la!région!C!la!dynamique!de!groupe!C!les!expériences!partagées!entre!les!délégués!et!les!
stagiaires!C!l’écoute!réciproque!C!les!échanges!avec!les!Régions!C!Le!partage!C!!On!nous!a!écouté!C!
des!paroles!d’apprenants,!témoignages!sur!parcours!des!délégués!C!que!c’est!en!parlant!que!l’on!
se!rend!compte!de!la!majorité!du!même!avis!C!l’écoute!des!financeurs!visCàCvis!des!problèmes!des!
stagiaires).!
!
À!noter!dans!la!rubrique!«!divers!»!:!une!forme!multiculturelle!présentée!dans!le!film!qui!inspire!le!respect!C!
La!difficulté!à!trouver!du!temps!C!L’enjeu!de!la!mission!d’appui!C!L’écart!persistant!entre!les!stagiaires!et!les!
politiques!C!Le!renversement!de!perspective!de!l’antiCcolloque!C!

!
!
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Ce'que'les'participants'n’ont'pas'aimé'
Avancement!

Nombre!

%!

L’organisation!générale!

13!

25,5!

Le!lieu,!la!logistique!

8!

15,7!

Questions!sans!réponse/discours!politiciens!

12!

23,5%!

La!gestion!du!temps!de!parole!

6!

11,8%!

Les!questions!de!certains!stagiaires!

4!

7,8%!

Divers!

8!

15,7!

Total!général!

51!

100%!

Ce!qu'ils!n'ont!pas!aimé!
16%'

21%'

L’organisaVon!générale!
Le!lieu,!la!logisVque!

8%'

QuesVons!sans!réponse/discours!
poliVciens!
16%'

16%'

L'animaVon,!la!gesVon!du!temps!
de!parole!
Les!quesVons!de!certains!
stagiaires!

23%'

!

Observations!!
!
La!moitié!des!personnes!(53)!ne!s’est!pas!exprimée!sur!cette!question,!certaines!précisant!que!«!c’était!
bien!»,!«!RAS!»,!«!J’ai!tout!aimé!».!!
Pour!l’autre!moitié!(51),!les!remarques!concernent!principalement!!
♦ l’organisation!(37,3%),!soit!en!terme!de!durée!et/ou!de!«!format!»,!soit!en!terme!de!logistique!
et!de!confort:!Trop!long!(5)!et!son!oppose,!trop!court!(1)!C!Le!timing!C!Pas!de!pause!pour!échanger!
avec! les! personnes! présentes! C! Le! peu! de! temps! réservé! aux! ateliers! de! la! matinée! C! Le!
cloisonnement!des!ateliers!complètement!contraire!aux!principes!annoncés!par!la!région!dans!la!
charte! (distribuée! le! matin! même)! cf! premier! principe,! article! 1,! 1C2! et! article! 5! C! Le! fait! que!
l'atelier! 3! ait! largement! débordé! après! l'heure,! ce! qui! a! fait! que! la! partie! restitution! n'a! pas! été!
aussi!"pertinente"!et!riche!que!le!contenu!des!débats!C!La!configuration!de!la!salle!4!C!!La!difficulté!
pour!se!garer!C!Le!confort!C!Les!sièges!pas!confortables!C!Le!repas!!
!
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♦ les! questions! sans! réponse,! thème! presque! toujours! associé! à! la! nature! des! discours! des!
décideurs!(23%)! :! Le! manque! de! réponses! de! la! part! de! la! Région! C! Certaines! questions! sans!
réponses!C!Le!décalage!entre!certains!discours!et!la!mise!en!œuvre!C!La!politique!C!Politiciens!sans!
réponse! à! donner! C! La! politique! politicienne! sans! réponse! C! Le! manque! de! présence! des! élus! et!
l’absence! de! réponses! concrètes! aux! préoccupations! des! stagiaires! C! L’esquive! des! politiques! CLe!
manque! de! réponses! l’aprèsCmidi! C! Tourner! autour! du! pot! C! Les! retours! des! formateurs! et! de! la!
région,!toujours!les!mêmes!C!Quand!ils!ne!répondaient!pas!aux!questions!
!

Même! si! certains! délégués! nuancent! ce! propos! en! prenant! acte! du! décalage! entre! les! besoins! des!
stagiaires!et!la!capacité!des!institutions!à!y!répondre!rapidement,!malgré!leur!souhait!de!le!faire!!(Cf!«!ce!
qui! m’a! surpris!»! :! les! jeunes! qui! ne! comprennent! pas! qu’on! ne! peut! leur! apporter! des! réponses!
immédiatement!C!Certaines!questions!des!délégués!à!propos!des!aides!qu’ils!peuvent!avoir!C!L’importance!
que! la! Région! PACA! donne! aux! délégués! C! L’accessibilité! des! responsables! C! L’attention! que! l’on! nous! a!
apportée!C!La!présence!de!personnes!de!la!Région!et!d’autres!Régions,!
!
ces! remarques! montrent,! comme! cela! a! été! souligné! dans! certains! ateliers,! comme! lors! des! réunions! de!
bilan,!à!quel!point!la!situation!sociale!de!nombreux!stagiaires!constitue!une!urgence!justifiant!le!besoin!de!
trouver!des!réponses!immédiates.!!
!
♦ L’animation,!la!gestion!du!temps!de!parole!16%!:!Le!manque!d’ambiance!ou!d’animation!4!–!!
Il!n'y!avait!pas!d'attention!pour!donner!la!parole,!depuis!une!heure!je!présentai!mon!carton!jaune!
et!on!ne!m’a!pas!fait!intervenir!C!L'attente!pour!prendre!la!parole!C!La!gestion!de!la!prise!de!parole!
(trop! de! discours,! monologues! qui! ne! favorisent! pas! les! échanges)! C! Les! temps! de! parole! non!
équitables!4!
!
!
!
!

!
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La'manière'de'travailler'
!

Nombre!

%!

Satisfaction!

66!

84,6%!

Avis!nuancés!

8!

14%!

Critiques!

4!

5,1!

Total!général!

78!

100%!

Sur!la!manière!de!travailler!
5%'
10%'

SaVsfacVon!
Avis!nuancés!
CriVques!

85%'

!
Observations!!
Parmi!les!75%!de!répondants!:!
♦ La! majorité! 85%! des! participants! a! apprécié! la! manière! de! travailler,! en! qualifiant! cellecci! de!
façon!plus!ou!moins!précise!:!Bien!C!Très!bien!C!Assez!bien!C!Agréable!–!Assez!agréable!C!Ambiance!
bonne! C! Sympa! C! Structurée! –! Organisée! –! Efficace! –! Intéressante! C! Comme! une! vraie! assemblée!
nationale! C! ! Progressive! Très! réussie,! beaucoup! de! participation! –Très! démocratique! C! Simple! et!
attractive!C!Très!satisfaisante!et!adéquate!C!Fluide!C!Bonne!et!active!–!Positive!C!Très!intéressante!
+++! pour! les! ateliers! et! leur! restitution! –! Dynamique! –! Interactive! –! Démocratique! C! Assez!
dynamique! et! variée! C! Méthodique! C! Intéressante! et! dynamique! –! Échanges! C! ! Les! témoignages!
intéressants!!C!Respectueux!C!!Attentif!C!!Clair!
!
♦ Quelques! avis! nuancés,! portant! sur! des! aspects! différents! 10%!:! Débats! assez! riches,! à!
approfondir! C! À! poursuivre! C! Correcte,! mais! réponses! pas! assez! complètes! C! Efficace,! mais!
malheureusement! trop! courte! C! Frustrante! le! matin,! intéressante! l’aprèsCmidi! C! Intéressante! le!
matin,!plus!conventionnelle!et!lourde!l'aprèsCmidi!C!Intéressante,!mais!il!faut!améliorer!la!qualité!
des! restitutions! (des! débats! du! matin!C! Intéressante,!mais! mériterait! que! les! temps! soient! mieux!
répartis!C!De!faire!la!même!chose!que!les!stagiaires!
!
♦ Enfin,) 4) personnes) ont) exprimé) des) critiques,) portant) des) avis) parfois) contradictoires) ou)
signifiant)une)frustration)quant)à)la)prise)de)parole)5%):!Pas!organisée!C!Très!compliquéeC!!relever!
plus! de! questions! C! Pas! très! bien! organisé,! car! certaines! personnes! n'ont! pas! pu! poser! leurs!
questions!alors!qu'ils!attendaient!pendant!longtemps!!

http://mi.msesud.fr'

'

p?57'

'

Rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2012?2013'

Pour'prolonger'
!

Nombre!

%!

Recommencer!

12!

21,0!%!

Aller!plus!loin,!autrement!

25!

43,9%!

Faire!évoluer!la!forme!de!l’anticcolloque!

11!

19,3%!

Capitaliser,!diffuser!

6!

10,5%!

Utiliser!les!outils!MI!

3!

5,3%!

Total!général!

57!

100%!

5%'
11%'

Pour!prolonger!...!
Recommencer!

21%'

Aller!plus!loin,!autrement!
Faire!évoluer!la!forme!de!
l’anVLcolloque!

19%'

Capitaliser,!diﬀuser!
UVliser!les!ouVls!MI!
44%'
!

Observations!:!
!

Un!peu!plus!de!la!moitié!des!répondants!seulement!s’est!exprimée!sur!la!suite!qui!pourrait!être!donnée!
à!cette!journée.!
Cependant,! les! réponses! sont! détaillées! et! intéressantes! pour! construire! de! nouvelles! modalités! de!
travail.!
♦ En!effet,!aucdelà!des!12!personnes!(21%)!qui!souhaitent!de!nouveaux!rendezcvous!!du!type!de!
celuiclà! «!se! revoir! vite! C! Refixer! des! débats! C! ! Continuer! le! combat! C! Se! redonner! rendezCvous!
pour! d'autres! rencontres! plus! régulières! C! ! Anti! colloque! C! Continuer! le! débat! à! débattre!
différentes! questions! –! Débattre! C! ! Refaire! des! réunions! C! Prolonger! la! séance! C! Donner!
l'opportunité!à!plusieurs!délégués!de!s'exprimer!C!Se!revoir!C!Renouveler!cette!expérience!»!
!
♦ 43,9%!souhaitent!pouvoir!aller!plus!loin!et/ou!autrement,!!
− soit! en! donnant! les! moyens! d’un! suivi! et! d’une! communication! sur! les! avancées!:!
Élaborer! un! plan! d’actions! par! rapport! aux! questions! posées! C! Suites! à! donner! aux!
questions! récurrentes! C! Prendre! en! compte! les! propositions! faites! depuis! des! années! et!
essayer!de!les!examiner!et!y!apporter!une!réponse!même!si!cette!réponse!est!négative!C!
Quels! moyens! ?! Et! quelle! évaluation! C! Faire! avancer! ces! questions! C! Budget! constant,!
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reprendre! les! problématiques! évoquées! et! les! traiter! plus! en! profondeur! C! ! Avoir! une!
formalisation! papier! et! être! informé! des! décisions! plus! tard! (même! si! ce! sont! nos!
successeurs!qui!les!obtiendront)!C!Avoir!plus!d'information!sur!les!problèmes!des!sujets!de!
conversation!C!Reprendre!le!dialogue!avec!la!DFA!C!Refaire!plus!de!réunions!et!insister!!
!
−

soit!en!«!changeant!d’échelle!»!:!organiser!un!débat!au!niveau!national!!C!Une!réflexion!
partagée!sur!la!politique!de!formation! c! Faire!remonter!certaines!requêtes!au!préfet!de!
région=Etat!C!!Interpeller!l'Etat,!l'ARF!!si!besoin!C!Intégrer!les!représentants!des!stagiaires!
au!CR!des!jeunes!C!Continuer!!!Longtemps!et!…!Ailleurs!aussi!(dans!d'autres!sphères)!!

−

soit! par! d’autres! modes! d’organisation!:! faire! des! groupes! de! travail! C! Travailler! par!
thème,! problématique! C! Remonter! toute! proposition! C! On! pourrait! aller! au! restaurant,!
manger!ensemble!et!faire!la!fête!avec!les!stagiaires!et!les!élues!

−

soit! par! d’autres! outils! complémentaires!:! trouver! une! façon! de! continuer! à! échanger!
(échanges! virtuels,! visio! conférence,! en! push! …etc.)! C! Pouvoir! poser! plus! de! questions! C!
Avoir!un!blog!pour!poursuivre!les!échanges!C!Poursuivre!la!plateforme!collaborative!!

!

!

!
♦ 19,3%!font!des!suggestions!pour!faire!évoluer!la!forme!de!l’anticcolloque!:!L’élargir!à!l’ensemble!
des! stagiaires! C! Commencer! le! prochain! antiCcolloque! par! le! bilan! de! l’antiCcolloque! nC1!C!
Raccourcir! les! discours!C! L’étendre! sur! 2! journées!C! Situer! cette! séance! plus! tôt! dans! l’année! C!
Participer! davantage! de! stagiaires! et! surtout! au! démarrage! des! actions! (octobre,! novembre)!;!
Relire!l'art!5!de!la!charte!et!envisager!un!vrai!antiCcolloque!qui!mettrait!en!place!un!vrai!échange!
entre!la!région!et!les!stagiaires!(ateliers!mixtes!par!ex)!C!Commencer!un!peu!plus!tôt!C!Commencer!
le!débat!en!début!de!matinée!CCommencer!à!l’heure!C!Recommencer!en!2!temps!:!1!c'est!quoi!être!
stagiaire!aujourd'hui!?!2!:!le!délégué!quel!rôle!
!
♦ 15,8%!se!proposent!d’utiliser!les!outils!existants!:!Aller!sur!le!site!MSE!C!Prendre!contact!C!Voir!les!
fiches! L! Faire! des! retours! à! MSE!C! Faire! le! point! de! tout! ce! qu’on! a! eu! en! mangeant! l’apéritif! ou!
proposent!des!moyens!pour!capitaliser!et!diffuser!:!Mettre!les!allocutions!sur!le!site!C!Travailler!
au! compte! rendu! C! En! reparler! en! COTEFE! plénier! C! Organiser! des! ateliers! thématiques! des!
délégués!sur!les!différents!COTEFE.!
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Et'demain'
!

Nombre!

%!

Plan!d’actions!délégué(e)s!

24!

45,3%!

Plans!d’actions!formatrices!(teurs)!

18!

34,0%!

Plans!d’actions!responsables!d’organismes!de!formation!

6!

11,3%!

Plans!d’actions!techniciens!Région!

5!

9,4%!

Total!général!

53!

100%!

Plans!d'acOons!
10%'

11%'

Plan!d’acVons!délégué(e)s!

45%'

Plans!d’acVons!formatrices!
(teurs)!
Plans!d’acVons!responsables!
d’organismes!de!formaVon!
Plans!d’acVons!techniciens!
Région!

34%'

!

Observations:c!
Cette!question!a!été!traitée!par!66!personnes,!soit!63,5%!des!répondants.!!
Les! réponses! sont! particulièrement! intéressantes! dans! la! mesure! où! elles! se! traduisent! par! des! idées!
nouvelles! à! mettre! en! œuvre,! voire! par! de! véritables! plans! d’actions,! pour! chacune! des! catégories!
d’acteurs.!Ainsi,!pour!:!
!
♦ Les! ! délégué(e)s! (24),! il! s’agit! de! s’impliquer! davantage! dans! leur! fonction,! voire! de! prendre! en!
charge! la! recherche! de! solutions! et! surtout! de! faire! connaître! ces! solutions! à! leurs! collègues! !:!!
Trouver!un!travail!et!travailler!plus!le!rôle!de!délégué!!C!Me!motiver!davantage!pour!les!autres!C!Etre!
encore! plus! à! l’écoute! des! autres!C! Continuer! à! défendre! les! idées! des! stagiaires! ainsi! que! la!
solidarité!C!Etre!à!l’écoute!C!Me!renseigner!pour!transmettre!des!aides!!C!Me!renseigner!et!renseigner!
ma!classe!sur!toutes!les!aides!qu'un!stagiaire!peut!bénéficier!C!En!parler!avec!mes!camarades!de!la!
formation!et!ça!changera!beaucoup!de!choses!Je!vais!faire!la!recherche!moiCmême!pour!mon!droit!C!
Prendre! en! compte! les! interventions! et! agir! en! tant! que! délégué! C! Savoir! regarder! les!
problématiques! des! autres! C! Je! vais! faire! la! mission! impossible!!C! Plus! réaliste!C! Réfléchir! plus!C!
Prendre!ma!situation!plus!à!cœur!C!Prendre!plus!à!cœur!ce!que!je!fais!C!Beaucoup!de!choses!dans!ma!
formation!C!M’impliquer!plus!C!Mon!implication!dans!le!rôle!de!délégués!C!Mon!intérêt!dans!le!rôle!
de! délégué!C! Participer! plus! en! réunion! de! délégué!C! Faire! un! compte! rendu! à! mes! camarades!C!
Participer!à!plus!de!réunions!
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♦ Les!formatrices!(teurs)!(18)!il!s’agit!principalement!de!!
− mieux!s’informer!et!surtout!diffuser!:!!me!rendre!sur!l’extranet!C!Consulter!le!site!!C!Faire!un!
compte! rendu! à! mes! collègues!C! Rendre! compte! à! mon! centre! CTransmettre! C! M’impliquer!
davantage! C! Récolter! C! Veiller! encore! plus! à! la! diffusion! d'information! C! Ma! motivation! à!
transmettre! aux! jeunes! la! chance! qu’ils! ont! de! pouvoir! s’exprimer! en! tant! que! délégué! C!
Continuer! la! mission! C! Rien! je! resterai! fidèle! à! moiCmême! (je! consulterai! le! site! extranet)!C!
Consulter!le!site!extranet!–!Etendre!la!vision!à!l’IAE!!
!
−

mais!également!de!se!lancer!dans!des!projets!concrets!:!!Réfléchir!avec!les!délégués!Etaps!
avec! lesquels! je! travaille! à! une! mise! en! œuvre! efficace! et! vivante! de! leurs! missions! de!
délégués!C!Rechercher!des!expériences!positives!à!dupliquer!dans!mon!OF!C!Mettre!en!place!
une!action!dans!mon!centre!de!formation!!C!Travailler!le!rôle!du!délégué!dans!les!sessions!C
!!S'ouvrir!davantage!et!changer!notre!regard!sur!les!débats!avec!les!délégués!de!stagiaires!!C!
Me!rapprocher!des!missions!impossibles!C!Une!nouvelle!vision!du!travail!avec!les!Etaps!!

!
♦ Les! responsables! d’organismes! de! formation! (6),! il! s’agit! principalement! de! mieux! organiser! et!
accompagner! la! fonction! «!délégué!»! et! d’articuler! participation! interne! et! dispositif! MI!?!:!
Retrouver!vite!l’équipe!de!MSE!C!!Utiliser!des!cartons!de!couleur!C!Mieux!organiser!les!questions!des!
stagiaires! pour! les! réunions! de! délégués!C! Retour! des! travaux! et! réflexions! de! ce! temps! de! travail!
auprès!des!formateurs,!des!équipes!et!des!délégués!C!Faire!du!lien!entre!les!travaux!internes!et!ce!
dispositif!C!Plan!d’actions!pour!mieux!exploiter!la!fonction!«!délégué!de!stagiaires!»!
!
♦ Enfin,! pour! les! techniciens! de! la! Région! (5),! Il! s’agit! principalement! d’étendre! la! démarche! à!
d’autres!espaces!de!formation,!et!de!faire!évoluer!le!contenu!!et!les!lieux!de!leur!participation!:!
Élargir!la!démarche!à!d’autres!espaces,!Etaq!notammentC!Il!faut!continuer!le!travail!d’animation!C!
Poste!sur!la!rémunération!des!stagiaires!C!Voir!comment!on!utilise!cette!partie!vivante!des!COTEFE!C!
Faire!évoluer!le!contenu!
!
!
En! conclusion,! même! si! quelques! personnes! se! sont! exprimées! de! façon! «!attentiste!»! (On! attend! le!
changement,!on!le!veut!maintenant!!),!il!est!important!de!souligner,!tant!par!l’implication!de!tous!pendant!
cette!journée,!qu’à!la!lecture!de!ces!éléments!d’évaluation,!que!la!majorité!des!participants!s’est!montrée!
intéressée!et!satisfaite!de!cette!journée.!!
Un! autre! élément! très! important! nous! semble! être! que! chacun! semble! s’approprier! sa! place! dans!
l’animation!et!le!développement!des!démarches!de!participation,!ce!qui!avait!été!identifié!comme!l’une!des!
clés!de!réussite!lors!de!l’anti!colloque!précédent.!!
Reste!un!axe!de!progrès!important!à!travailler!:!la!communication!sur!les!réponses!déjà!apportées,!une!plus!
grande!visibilité!des!chantiers!engagés!pour!traiter!des!questions!récurrentes,!une!plus!grande!fluidité!dans!
les!circuits!d’instruction!et!de!décision!afin!de!favoriser!une!prise!en!compte!plus!rapide.!Un!axe!de!travail!
qui!s’inspirera!très!largement!des!propositions!!très!riches!faites!dans!les!ateliers,!de!celles!indiquées!dans!
ce! document! d’évaluation,! ainsi! que! de! toutes! celles! qui! ont! été! et! seront! faites! dans! les! réunions!
thématiques! et! territoriales! prévues! courant! juin.! Un! relevé! de! décisions! fera! état! des! engagements! pris!
suite!à!cette!rencontre!du!18!avril!2013.!!
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Tableau'récapitulatif'des'avancées/perspectives'des'préoccupations'issues'du'site'Extranet'MI'(regroupées'par'thématiques)!
Les$tableaux$ci-dessous$proposent$une$synthèse$des$243$fiches$de$préoccupations$qui$ont$été$élaborées$par$les$stagiaires$et$apprentis$en$formation.$
Elles$sont$classées$en$6$grands$thèmes$:$

$

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Condition$de$formation$
Logement$
Santé$
Déplacements$
Rémunération$
Pédagogie$et$parcours$

À$l'intérieur$de$ces$catégories,$on$retrouve$pour$chaque$sous-thème$des$exemples$de$ce$qui$a$été$fait$dans$les$organismes,$sur$les$territoires$et$au$
niveau$régional$(ou$+).$$
En$gardant$les$trois$niveaux$d’intervention,$nous$vous$invitons$à$réfléchir$et$à$compléter,$dans$la$partie$droite,$ce$qui$pourrait$être$fait,$pour$rendre$la$
participation$plus$efficace$…$
Depuis$ le$ dernier$ Anti-colloque,$ nous$ sommes$ passés$ de$ 169$ à$ 243$fiches$ (+30%)$ $ avec$ un$ taux$ de$ prise$ en$ compte$ de$ la$ participation,$ qui$ s’est$
également$amélioré.$Le$taux$des$fiches$ayant$été$réglées$ou$obtenu$une$réponse$passe$pour$la$même$période$de$47$%$à$61%.$Merci$à$tous$celles$et$
ceux$qui$ont$contribué$à$cet$effort$collectif.$

$
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Ce%qui%s'est%fait%

Thématique

Conditions%de%
formation

Sous%
thème

Dans%les%
organismes%de%
formation

Au%niveau
%des%territoires

Ce%qui%pourrait%se%faire%

Dans%les%
Au%niveau%régional%
organismes%de%
(et%+)
formation

Au%niveau
%des%territoires

Au%niveau%
régional%(et%+)

Charte'utilisation'
salle,'projet'de'
Accueil% construction'd'un'
dans%la%
abri'avec'action'
structure*% qualifiante,'projet'
rénovation'salle'
avec'les'stagiaires

'*murs'dégradés,'pas'd'abri'contre'la'pluie,'utilisation'de'salle'en'dehors'des'cours,'chauffage'dans'les'salles,problèmes'horaires'…)
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$
$
$
Ce%qui%s'est%fait%
Thématique

Sous%thème

Accès%au%
logement

Logement

Dans%les%organismes%
de%formation

Ce%qui%pourrait%se%faire%
Au%niveau%régional%
(et%+)

Au%niveau%des%territoires

Dans%les%
organismes%de%
formation

Au%niveau%des%
territoires

Au%niveau%régional%
(et%+)

Développer(des(
structures(
d'hébergement(
d'urgence(pour(les(
Proposer(aux(Missions( stagiaires/Permettre(
Locales(de(recueillir(les( l'accès(des(stagiaires(aux(
"bons(plans"(des(
FJT/(Négocier(avec(des(
stagiaires
chaînes(hôtelières(des(
chambres(à(bas(
prix/Aide(financière(
pour(le(cautionnement(
des(loyers*

Groupe(de(travail(sur(
cette(thématique(au(
niveau(du(
Repérage(des(procédures(
CPRDF/Partenariat(
Repérage(des(aides(et(acteurs(
et(acteurs(pour(les(
entre(Fédération(
pour(accéder(à(un(logement(sur(
recours(des(stagiaires(en(
Régionale(de(Maisons(
Marseille((projet(PQA),(et(Toulon(
cas(de(logement(
Familiales(et(Rurales(et(
(projet(territorial(logement)
insalubre
la(Région(pour(
pérenniser(l'accès(au(
logement(pour(les(
stagiaires

Repérage(des(procédures(et(
acteurs(pour(les(recours(des(
stagiaires(en(cas(de(logement(
insalubre

Insalubrité

$

*(Lors(de(l'antiRcolloque(précédent,(un(inventaire(et(une(cartographie(des(logements(accessibles(avait(été(annoncé.(Point(sur(cet(état(des(lieux(?(Quid(accords(avec(organismes(HLM((Loi(Molle)

$
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$
$
Ce%qui%s'est%fait%
Thématique

Sous%thème

Accès%aux%soins

Santé

Dans%les%organismes%de%
formation

Création)d'une)fiche)pratique)santé))
destinée)aux)jeunes)entrant)en)
Formation

Ce%qui%pourrait%se%faire%

Au%niveau
%des%territoires

Au%niveau%régional%(et%+)

Repérage)droits)et)adresses)
Marseille)(PQA))et)Toulon)
(conditions)immatriculation,)
mutuelles)/)Mis)en)place)
d'ateliers)santé)dans)le)cadre)
de)la)politique)de)la)ville

Pass)Santé)+/)Convention)entre)la)
Région)et)les)Centres)Ressources)
(espaces)santé)jeunes,)Points)
information)Jeunes))prévention)
santé/Ouverture)des)droits)à)la)
CMU)et)CMU)colplémentaire)en)
partenariat)avec)le)
CRES/Consolidation)du)dispositif)
prévention)Santé)dans)le)cadre)du)
CPDRFP

Nutrition

Partenariat)avec)chantier)d'insertion,) Partenariat)avec)des)chantiers)
Partenariat)Région/Mutualité)
élaboration)d'un)iivre)de)recettes)
d'insertion,)des)cantines)de)
Française)pour)désigner)des)
"bonne)alimentation)à)bas)prix",)
lycée)(droit)d'accès,)horaire),)
référents)santé/OF)sur)la)
interventions)du)CRES,)action)
mobilisation)fonds)d'aide)aux) thématique)"alimentation)et)petits)
"éducation)santé)par)les)pairs"
jeunes
budgets"

Addiction

Mise)en)place)d'un)accompagnement)
en)lien)avec)les)CMPP/CMP)pour)
certains)stagiaires

Grossesse%<%IVG

Repérage)des)lieux)d'écoute,)
d'accompagnement)et)
d'information)sur)Marseille)
(PQA),)

Dans%les%organismes%
de%formation

Au%niveau
%des%territoires

Partenariat)Région/Mutualité)
Française)pour)désigner)des)
référents)santé/OF)sur)la)
thématique)"dépendance)et)
addiction"

Repérage)des)lieux)et)
Information)interne)sur)les)conditions) ressources,)établissements)
permettant)IVG)(Marseille)et)
d'accès)à)l'IVG
environs)

Au%niveau%régional%(et%+)

Elargissement)Pass)Santé)à)tous)
les)domaines)de)la)santé

Pass)Santé)+

*)Un)certain)nombre)d'initiatives)sont)encore)peu)connues)par)les)stagiaires)et)ont)fait)l'objet)de)suivi)récents)sur)les)fiches)préoccupations.)Il)peut)être)intéressant)de)faire)état)de)ces)actions)pour)les)participants)à)l'anticolloque.)Pour)mémoire):)les)stagiaires)titulaires)d’un)
Contrat)d’Accès)à)la)Qualification)bénéficient,)quel)que)soit)l’âge,)bénéficient)du)statut)de)stagiaire)de)la)formation)professionnelle)ouvrant)droit)à)une)couverture)sociale)et/ou)à)une)rémunération.)Par)ailleurs,)face)aux)données)préoccupantes)relatives)à)la)santé)des)jeunes)
suivis)par)les)Missions)Locales,)la)Région)a)décidé)de)renforcer)sa)politique)de)santé)en)direction)de)ce)public.)Ainsi,)par)des)conventions)avec)les)centres)ressources)œuvrant)dans)le)champ)de)la)prévention)ou)de)l’éducation)à)la)santé,)et)avec)des)opérateurs)tels)que)les)
Espaces)santé)jeunes)ou)les)Points)d’écoute)jeunes)(Cf):)listes)ESJ)/)PAEJ)ci]jointes),)la)Région)a)défini)des)priorités)dans)le)domaine)de)la)santé)dont):)])l’accès)aux)droits)(ouverture)des)droits)à)la)CMU)et)à)la)CMU)complémentaire))en)partenariat)avec)le)Comité)Régional)
d’Education)pour)la)Santé)(CRES));)])la)poursuite)de)la)professionnalisation)des)conseillers)Missions)Locales)dans)le)repérage)des)problématiques)de)santé)et)l’orientation)vers)des)structures)compétentes.)En)conséquence,)les)Missions)Locales)sont)également)les)interlocuteurs)à)
privilégier)pour)obtenir)des)orientations)et)des)conseils)pour)toute)question)liée)à)la)problématique)de)la)santé.)De)plus)dans)le)cadre)de)la)politique)de)la)ville,)des)«)Ateliers)Santé)»)(Cf):)liste)des)référents)Ateliers)Santé)Ville)sur)la)Région)et)fiche)de)présentation)des)ASV))sont)
mis)en)place)et)constituent)un)réel)support)à)l’action)locale.)Enfin,)au)titre)du)Contrat)de)Plan)Régional)de)Développement)de)la)Formation)Professionnelle)(CPRDFP),)la)Région)s’est)engagée)à)renforcer)ses)dispositifs)de)prévention)et)d’accès)à)la)santé)en)direction)des)
apprentis)et)des)stagiaires)de)la)formation)professionnelle.)
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$

Thématique

Sous%thème

Moyens%de%transport

Déplacements

Ce%qui%s'est%fait%
Dans%les%
Au%niveau
Au%niveau%
organismes%
%des%
régional%(et%+)
de%formation territoires
Négociations*avec*
des*régies*de*
transport*
(adaptation*taille*
Information*sur*le* bus*et*horaires*de*
passage)*:
crédit*mobilité
Information*sur*le*
crédit*mobilité*
pour*les*jeunes*
suivis*en*ML

Ce%qui%pourrait%se%faire%
Dans%les%
organismes%de%
formation

Au%niveau
Au%niveau%
%des%territoires régional%(et%+)

Mise*en*place*
Mise*en*place*d'espaces*
d'espaces*de*co:
de*co:voiturage*,*
voiturage*,*utilisation*
utilisation*de*la*
de*la*plateforme*
plateforme*mobilité
mobilité*

Partenariat*avec*
RTM*et*autres*
régies*de*transport*
pour*les*stagiaires*
(adaptation*de*la*
carte*Zou)

Carte*ZOU*:*
Financement*crédit*
mobilité

Financement%

$
$
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Ce%qui%s'est%fait%
Thématique

Sous%thème

Retards%de%paiement

Dans%les%
organismes%de%
formation

Au%niveau
%des%territoires

Ce%qui%pourrait%se%faire%
Dans%les%
Au%niveau
Au%niveau%
organismes%de%
%des%
régional%(et%+)
formation
territoires

Au%niveau%
régional%(et%+)

Aide%à%la%résolution%de%
Sur%certains%
problèmes%individuels.% territoires,%les%ML%
Information%sur%
aident%les%jeunes%à%
panneau%affichage,% monter%leurs%dossiers%
dans%les%dossiers%
en%amont%de%l'entrée%
d'accueil%des%stagiaires
en%formation.

Expliquer%le%
fonctionnement%du%
système%de%
rémunération%en%
module%VSP

Raccourcir%les%délais%
de%
paiement/Paiement%à%
date%fixe/%Simplifier%
les%dossiers

Dates%de%virements%différentes%
des%prélèvements%bancaires%
(trop%tard,%jamais%la%même%
date%…)

Rémunération

Accords%avec%
agences%bancaires
%Information%donnée%
par%CMT%dans%
réunions%territoriales%
suite%à%l'analyse%de%
fiches%
préoccupations.%
Guide%de%l'ASP%
annexé%à%fiche%
préoccupations

Montants%différents%selon%les%
statuts

Moduler%la%
rémunération%en%
fonction%de%la%
situation%sociale%et%
non%du%statut*.

Voir%fiche%nutrition%
(accords%avec%
Espaces%de%vie%dans%
Autorisation%récente% Informer%les%stagiaires%
restauration%
de%travailler%en%étant%
sur%les%aides,%
Montant%insuffisant%pour%faire% certains%centres%de%
collective%…)%et%fiche%
formation%pour%
stagiaire.%Aides%
démarches,%%organismes%
face%aux%dépense%de%logement,%
spécifiques%
compétents%dans%tous%
repas,%santé,%déplacements,% prendre%les%repas%du% logement%(aides%au%
logement),%
midi%(moins%chers,%plus%
mobilisables%:%pass%
ces%domaines%dans%le%
garde%d'enfant
mobilisation%fonds%
équilibrés)
santé,%carte%Zou%
module%VSP
d'aide%aux%jeunes

$

http://mi.msesud.fr'

Raccourcir/adapter%
dates%de%paiement,%
paiement%à%date%fixe

Mettre%en%place%des%
"bourses%d'insertion"%
pour%les%personnes%les%
plus%en%difficulté.%Mise%
en%place%de%"bons%
d'achats%de%
fourniture"%pour%
l'entrée%en%formation%
(10%tickets%de%5%euros) $

Voir%fiche%
transport

$
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Ce%qui%s'est%fait%%ou%se%fait
Thématique

Sous%thèmes

Dans%les%%organismes%
de%formation

Au%niveau
%des%territoires

Au%niveau%régional%(et%+)

Au%niveau
%des%territoires

Au%niveau%régional%(et%+)

Mise%en%place%d'un%référent%
unique%en%Mission%Locale%(Plan%
d'actions%Opérationnel%
Etat/Région/ML%signé%en%2008)

Amélioration%orientation%:%
changements%d'interlocuteurs%en%
ML

Amélioration%des%parcours%de%
formation

Ce%qui%pourrait%se%faire%
Dans%les%
organismes%de%
formation

Réunion%inter@formateurs%
avec%prise%en%compte%des%
problématiques%des%
apprenants

Pb%des%entrées%sorties%
permanentes%:%certains%stagiaires%
ont%l'impression%de%stagner
Nouveaux%cours%ou%activités

Attendre%qu'un%groupe%soit%constitué%
pour%faire%un%cycle%de%formation
Mise%en%place%après%
concertation
Augmenter%la%durée%des%pré%
qualifications,%aménagement%d'une%
journée%pour%la%réalisation%de%
démarches%et%papiers%pour%les%
stagiaires%ETAPS%entrant%en%ETAQ
Résultat%concertation%avec%EN%sur%
validation%niveau%3ème%et%autre%
validation%?

Durée%des%formations

Reconnaissance%niveau%
Pédagogie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
permettant%de%valider%les%acquis%
Parcours
du%parcours%ETAPS

Renouvellement%accord%cadre%
avec%EN%pour%le%CFG

Reconnaissance%statut%de%stagiaire

Carte%de%stagiaire%=%carte%d'étudiant

Reconnaissance%compétences%
délégués%(CV,%eportfolio%…)

Accès%culture,%projets%interM
culturels

Accès%pratique%du%sport

Préoccupation%problématique%
développement%durable

Création%de%projets%collectifs%
inter%dispositifs%(marseille),%
partenariat%avec%théâtre%et%
association%"culture%du%cœur"
Convention%d'utilisation%
d'équipements%sportifs%entre%
Mairie%et%OF
Mise%en%place%d'un%jeu%
coopératif%sur%le%
développement%durable%
(démarche%agenda%21)

Elaboration%d'une%attestation%
de%compétences%%suite%à%la%
demande%de%délégué%et%de%
formateurs%de%plusieurs%
territoires%(téléchargeable%sur%
le%site%extranet)

Mise%en%place%CV%du%futur%
(eportfolio)

Développer%le%réflexe%
d'utilisation%de%
l'attestation%par%les%OF

Création%de%projets%inter@OF%
(Cannes)

Pass%culture%+

Projet%à%l'étranger

Création%partenariat%avec%
structures%de%mobilité%
internationale%(Eurocircle,%
Pistes%Solidaires)

ESAPS

$

Favoriser%une%plus%grande%implication%des%apprenants%dans%la%définition%de%la%commande%publique%:%comment%les%associer%à%l'évolution%des%cahiers%des%charges%?%Quelle%place%dans%les%nouveaux%COTEFE%?%
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'
Relevé&de&décisions&et&pistes&de&travail!
Nous%avons%regroupé%ci0dessous%les%pistes%de%poursuite%autour%de%2%axes:%
%
A. Les%aspects%permettant%d’apporter%des%réponses%aux%principales%préoccupations%abordées%dans%
les%fiches%du%site%Extranet%et%au%cours%de%la%journée%(4%items)%;%
B. Les%pistes%d’amélioration%du%dispositif%de%participation%lui0même%(8%items)%;%

!

A)!Concernant!les!préoccupations!exprimées!dans!les!fiches!(http://mi.msesud.fr)!
%
N°!

Objet!

Qui!s’en!

Pour!quand!?!

occupe!?!
1%

Etudier% les% possibilités% d’un% payement% ASP% à% date% DFA/ASP%

mise%

en%

place%

fixe%en%début%de%mois%

éventuelle%sept%2014%

2%

Mise% en% place% une% réflexion% inter% régionale% sur% les% En% partenariat% Fin%2013/%début%2014%

%

modes%de%rémunération%%

3%

Extension% de% la% démarche% aux% étudiants% du% secteur% MSE/SASO/IFSI% 2e%semestre%2013%

avec%l’ARF%

sanitaire%et%social%
4%

Valorisation%

des%

réponses%

apportées%

aux% MSE%

septembre%2013%

préoccupations% des% stagiaires% sur% la% page% d’accueil%
du%site%Extranet%

%
B)!Concernant!le!fonctionnement!du!dispositif!:!«!Mission!Impossible!?!»!
!
!
5%

Objet!

Qui!s’en!occupe!?!

Pour!quand!?!

Mise% en% place% d’un% groupe% de% suivi% des% MSE%

1er%semestre%2013%

fiches%avec%des%délégués%et%les%services%
6%

Création% d’une% offre% régionale% de% MSE/DFA/formateurs/%

Début%2014%

formation% de% délégués% avec% élaboration% délégués%
d’un% cahier% de% charge% avec% un% groupe% de%
délégués%%%
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7%

Présentation% du% dispositif% aux% élus% Pascale%Gérard%%

2e%semestre%2013%

référents%COTEFE%%
8%

Expérimentation%du%principe%d’un%référent% MSE/DFA/OF,% CFA% et% à%définir%
«%participation%»%dans%chaque%organisme%

9%

IFSI%

Expérimentation%d’une%représentation%des% MSE/DFA%

Début%2014%

«%usagers%»% dans% des% instances% de%

%

gouvernance%locales%et/ou%régionales%
10% Renforcement%

des%

relations%

et% MSE/DFA%

À%partir%de%septembre%

collaborations%interrégionales%

2013%

11% Mise% en% place% d’états% généraux% sur% les% %
territoires% COTEFE% en% amont% du% prochain% MSE/%
anti0colloque%

%
organismes/% 2013/2014%

délégués%

12% Mise%en%place%d’un%groupe%de%travail%sur%la% DFA/OF%

à%définir%

reconnaissance%et%les%coûts%induits%par%les%
dispositifs%de%participation%%
13% Insérer%une%fiche%«%A%quoi%sert%le%délégué%?% OF%

permanent%

»%dans%le%dossier%d’accueil%des%stagiaires%%

!
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'
Chapitre 7 – Le séminaire interrégional
Les% constats% qui% sont% à% l’origine% de% mise% en% place% du% projet%% «%Mission% (im)possible%?%»% en% PACA% sont%
évidemment%transposables%à%d’autres%territoires%avec%:%%
• Le%faible%engouement%de%la%population%pour%la%chose%publique,%la%défiance%vis0à0vis%de%la%politique%...%
• La%faible%visibilité%de%l’action%régionale.%
• La%responsabilité%importante%de%la%Région%dans%l’éducation%et%la%formation,%deux%compétences%
permettant%un%contact%direct%avec%les%citoyens.%
Notre%proposition%est%donc%par%nature%susceptible%de%s’inscrire%dans%d’autres%territoires%qui%partagent%
notre%volonté%de%participer%à%la%création%d’un%service%public%de%qualité,%en%s’assurant%que%celui0ci%répond%
au%mieux%aux%besoins%de%ses%«%usagers%».%Comment%ne%pas%s’appuyer%sur%les%«%expertises%d’usages%»%qui%
interrogent%à%la%fois%la%qualité%des%choix%collectifs%et%les%modalités%de%prise%de%décision.%
Nous%avions%indiqué%dans%notre%proposition%initiale%que%cela%implique%un%double%mouvement%qui%peut%
permettre%à%la%collectivité%de%mieux%connaître%les%attentes%des%«%usagers%»,%et%aux%«%citoyens%»%de%mieux%
connaître% et% comprendre% l’action% régionale.% Sans% oublier% que% le% choix% de% «%faire% participer%»,% entraine%
également%la%nécessité%d’une%mobilisation%et%d’une%implication%des%services.%%
Nous% nous% sommes% donc% rapprochés% de% plusieurs% régions% avec% la% proposition% de% partager% nos%
expériences%respectives.%Cette%démarche%qui%se%poursuit,%s’est%faite%en%trois%temps%:%
1. Rédaction% et% transmission% d’une% note% d’opportunité% présentant% notre% approche%:% précisant% le%
contexte,%les%objectifs,%méthodes,%résultats,%points%de%vigilance,%etc.!
2. Rendez0vous%bilatéraux%avec%les%collectivités%ayant%manifesté%leur%intérêt!
3. Mise%en%place%d’un%séminaire%interrégional%qui%s’est%tenu%à%l’hôtel%de%région%à%Marseille%avec%5%
collectivités%présentes%et/ou%représentées%(Bretagne,%Nord%Pas%de%Calais,%Rhône%Alpes,%Franche0
Comté,%et%PACA)!
Les% échanges% ont% permis% de% constater% un% intérêt% indéniable% pour% les% finalités% et% modalités% de% notre%
expérimentation,% tout% en% identifiant% la% nécessité% d’un% travail% d’adaptation% pour% la% transposition.%
Plusieurs% pistes,% dont% certaines% avec% l’appui% de% l’ARF,% ont% été% évoquées.% Citons%:% une% réflexion%
interrégionale% sur% les% modalités% de% rémunération% avec% R0A% et% NPDC,% l’extension% d’une% démarche%
d’expression% dans% le% cadre% d’une% expérimentation% d’un% service% publique% de% l’orientation% avec% la%
Bretagne,%…%

'
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Chapitre 8 – Interventions diverses
'
Dans% le% cadre% de% notre% mission,% nous% répondons% également% à% des% demandes% et% propositions% qui% croisent% les%
finalités%de%notre%intervention%et%qui%peuvent%permettre%de%faire%connaître%l’expérience.%Citons%:%
a) La% participation% aux% travaux% de% «%La% TRANSFO%»% conduite% par% la% 27e% région% avec% la% l’ambition% de%
coconstruire%un%laboratoire%d’innovation,%qui%recherche%des%modalités%nouvelles%pour%%concevoir,%mettre%
en%oeuvre%et%évaluer%des%politiques%publiques%en%s’appuyant%sur%des%méthodes%du%design%de%services%;%%
b) Participation%au%colloque%national%sur%le%pouvoir%d’agir%au%CRDP%à%Marseille%le%20%dec%2012%
c) %à%la%demande%de%la%SFE%,%une%intervention%le%7%juin%%2013%dans%le%cadre%des%11ème%Journées%Françaises%de%
l’Évaluation%à%Grenoble.%Notre%intervention%devant%un%60taine%de%responsables%techniques%et%politiques,%à%
deux%voix%avec%une%représentante%du%service%évaluation%de%la%région,%s’est%faite%dans%le%cadre%de%l’atelier%
N°%6%intitulé%:%«%Évaluation%participative%:%des%techniques%qui%fonctionnent%;%%
d) %à% la% demande% du% service% emploi% du% Conseil% Régional,% nous% avons% réalisé% un% film% avec% des% témoignages%
d’une%dizaine%de%jeunes%salariés% recrutés%en%Emplois%d’avenir.%Ce%document%a%été%présenté%le%15%avril%à%
l’hôtel%de%région%devant%350%responsables%et%employeurs.%%
%%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Notons% que% dans% ce% cadre% nous% nous% situons% plutôt% en% réponse% à% des% sollicitations,% qui% nous% sont% faîtes.% Cela%
confère% aux% actions% un% caractère% plus% «%patchwork%».% Mais% malgré% cette% dimension% plus% aléatoire% de% notre%
activité,%nous%y%sommes%attachés,%car%nous%retrouvons%toujours%au%moins%trois%aspects%intéressants%:%%
! Avec% l’opportunité% de% croiser% nos% regards% avec% des% initiatives% venant% d’ailleurs,% toujours% susceptibles%
d’enrichir%nos%propres%réflexions%et%pratiques%;%
! L’occasion% de% faire% connaître% et% de% valoriser% notre% expérimentation% au0delà% des% personnes% et% des%
organismes%directement%impliqués%dans%la%démarche%;%

! Créer%du%lien%avec%d’autres%«%artisans%de%la%participation%»%et%des%auteurs%et%chercheurs%qui%théorisent%et%
!

participent%à%la%mise%à%distance%de%nos%expériences.''
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Deuxième!partie!:!Les!Perspectives!
Chapitre 9 – L’animation territoriale
De&nouveaux&points&d’appui&
Cette%partie%de%notre%mission%devrait%connaître%de%nouveaux%développements%dans%la%mesure%où%elle%va%
bénéficier,%nous%semble0t0il,%de%nouveaux%points%d’appui.%Nous%en%avons%identifié%3%:%
%
" La%méthode%de%travail%élaborée%sur%les%territoires%a%donné%des%résultats%très%intéressants%et%peut%
maintenant%«%faire%école%»%:%elle%sera%présentée%comme%un%nouvel%outil%de%la%démarche%lors%des%
réunions%territoriales%de%rentrée.%
%
" L’expérimentation% Plus% qu’Apprendre% a% également% montré% l’intérêt% d’optimiser% les% espaces%
d’expression%et%de%reconnaissance%de%la%fonction%délégué%d’une%part,%celui%de%mettre%en%synergie%
projet%pédagogique%et%démarche%participative%d’autre%part.%Dès%lors%que%l’évaluation%aura%permis%
d’identifier% plus% finement% les% «%clés% de% réussite%»,% nous% pourrons% également% intégrer% les%
approches%développées%comme%autant%d’exemples%de%déclinaison%de%la%démarche.%
%
D’ores%et%déjà,%la%valorisation%des%résultats%de%ces%expérimentations%par%les%CMT,%les%formateurs%
et% les% délégués% lors% de% l’anti0colloque%a% déjà% suscité% de% nouveaux% désirs% pour% tous% les% acteurs%
(voir% dernière% partie% du% questionnaire% d’évaluation),% certains% d’entre% eux% nous% ont% déjà%
contactés.%
%
" Enfin,%l’évolution%du%site%extranet%et%de%son%utilisation%renforce%son%attractivité%et%par%conséquent%
son%utilisation%comme%outil%structurant%la%démarche.%
%
Concrètement,%plusieurs%pistes%de%développement%sont%envisagées%en%concertation%avec%les%CMT%et%les%
opérateurs.%
Les&territoires&«&historiques&»&
Concernant% les% territoires% de% Nice,% Cannes% et% Toulon,% les% grandes% lignes% de% développement% de%
l’animation%sont%indiquées%dans%la%partie%«%zoom%sur%les%territoires%».%
Notons%cependant%comme%indicateur%de%l’intégration%de%la%démarche%sur%ces%territoires,%la%présentation%
de%l’offre%de%participation%de%la%Région%et%de%la%mission%d’appui%de%MSE%dans%le%cadre%des%réunions%de%
lancement%de%la%commande%publique.%%
'
&
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De&nouveaux&territoires&ou&sous:territoires&
Brignoles&&
Relayée% par% les% chargées% de% mission% de% Toulon,% la% démarche% a% déjà% suscité% l’intérêt% chez% plusieurs%
opérateurs.% Une% réunion% avec% tous% les% organismes% du% territoire% % destinée% à% faire% le% point% sur% leurs%
pratiques%actuelles%et%à%présenter%la%démarche%«%MI%?%»%est%prévue%en%juillet.%Cette%réunion%permettra%
également%d’envisager%des%pistes%de%travail,%sachant%que%ce%territoire%bénéficie%de%plusieurs%atouts%:%des%
pratiques%de%coopération%inter0OF,%une%taille%«%humaine%»%facilitant%les%échanges,%des%CMT%acquises%à%la%
démarche.%%
%
Vitrolles&&
Suite%à%la%présentation%de%l’action%en%janvier%dernier,%les%organismes%animateurs%de%l’espace%Etaps%ont%
choisi% de% s’engager% dans% la% démarche.% Ils% ont% établi% un% calendrier% de% rencontres% des% délégués.% Ils%
bénéficieront% de% l’expérience% acquise% dans% le% cadre% de% l’expérimentation% PQA,% par% Performance%
Méditerranée%également%présent%sur%Vitrolles.%
%
Gap!!
Outre% l’action% à% relancer% avec% l’AFPA,% nous% avons% été% sollicités% par% le% CMT% qui% souhaite% engager% un%
travail% à% la% rentrée.% Une% première% hypothèse% de% rencontre% interdépartementale% avec% le% territoire% des%
Alpes% de% Haute% Provence% n’a% pu% s’organiser.% Sous% réserve% d’une% confirmation,% l’information% sur% la%
démarche%pourrait%être%faite%à%l’occasion%de%la%présentation%de%la%commande%publique%

'
Marseille!centre,!nord!et!sud!
Dans%le%prolongement%de%l’expérience%toute%récente%autour%de%l’anti0colloque,%il%est%envisagé%après%une%
première% rencontre% «%de% rentrée%»,% de% présenter% la% démarche% aux% nouveaux% délégués,% puis% de% définir%
avec% eux% des% objets% de% travail% à% travailler% en% alternance% en% interne% et% sur% le% territoire.% Les% rencontres%
inter%OF,%se%tiendraient%à%un%rythme%d’une%réunion%par%trimestre,%avec%une%co0animation%MSE/OF,%ces%
derniers%pouvant%alterner.%
%
Aix!
Sur%ce%territoire%les%pratiques%de%participation%existent%déjà,%et%sans%préjuger%d’autres%idées%émanant%des%
délégués%et/ou%des%formateurs,%deux%axes%de%travail%vont%être%proposés%aux%organismes%Etaps%lors%de%la%
prochaine% régulation% Etaps% prévue% le% 1er% juillet%:% un% chantier% similaire% à% celui% de% Toulon,% en% terme% de%
méthode,% sur% le% thème% de% la% santé,% problématique% «%remontée%»% par% les% formateurs% depuis% plusieurs%
mois%et/ou%un%chantier%expérimental%permettant%aux%délégués%de%formuler%des%propositions%pour%faire%
évoluer%le%cahier%des%charges%Etaps.%
%
'
&
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Des&ouvertures&vers&de&nouveaux&publics&
ETAQ!
Jusqu’à% présent,% ce% sont% surtout% sur% les% Etaps% que% l’animation% territoriale% s’est% développée.% Ce% choix%
était% considéré% comme% une% étape% avant% une% ouverture% de% la% démarche% aux% actions% qualifiantes,%
considérées%comme%plus%contraignantes%et%donc%moins%propices%à%un%investissement%sur%ce%thème,%alors%
même% que% la% participation% est% également% inscrite% dans% les% cahiers% des% charges% et% dans% la% démarche%
qualité%R.E.S.E.A.U.%La%démarche%«%MI%?%»%devrait%pouvoir%aider%les%opérateurs%à%s’engager%plus%avant.%
%
Sur&Cannes:Grasse:Antibes&
La% démarche% est% aujourd’hui% bien% «%rôdée%»% sur% ce% territoire% et% un% travail% important% et% utile% pour%
mobiliser% les% stagiaires% en% parcours% qualifiant% a% été% engagé% sur% les% compétences% transférables.% Par%
ailleurs,%les%organismes%pourront%bénéficier%de%l’expérience%PQA%tant%sur%des%Bac%Pro%que%sur%des%BEP%et%
des%CAP.%C’est%en%tout%cas%ce%qui%ressort%du%bilan%fait%avec%les%opérateurs%«%historiques%»%du%territoire%
cannois,% avec% lesquels% a% été% élaborée% une% démarche% d’intégration% en% 2% étapes%:% d’abord% avec% les%
organismes%portant%à%la%fois%des%actions%Etaps%et%Etaq%pour%s’appuyer%sur%les%opportunités%de%transfert,%
puis% à% l’ensemble% des% Etaq.% Les% modalités% de% lancement% décrites% en% page% X% associeront% fortement% les%
formateurs%et%les%délégués%Etaps%dans%cette%mission%de%transfert.%
%
Sur&Brignoles&
Compte%tenu%du%nombre%peu%important%d’opérateurs%sur%ce%territoire%à%«%échelle%humaine%»,%il%est%prévu%
de%lancer%la%démarche%avec%les%Etaps%et%les%Etaq.%Les%modalités%précises%seront%co0construites%avec%les%
opérateurs%lors%de%la%rencontre%de%juillet%(voir%plus%haut)%
%
SANITAIRE!ET!SOCIAL!
!
Plusieurs%réunions%préparatoires%avec%les%services%et%une%rencontre%présidée%par%Nathalie%Lefebvre,%avec%
les%délégués%en%février%(70%personnes%à%l’IFSI%de%Martigues)%ont%permis%de%mesurer%les%spécificités%de%ce%
secteur%et%de%prendre%acte%de%la%nécessité%d’adapter%le%site%extranet%(découpage%différent%de%celui%des%
COTEFE).% L’utilisation% de% celui0ci% par% un% nouveau% public% va% certes% engendrer% de% notre% part% un%
investissement%particulier,%mais%elle%va%vraisemblablement%avoir%un%impact%positif%:%plus%grande%activité%
de%la%part%des%délégués%et%réactivité%de%la%part%des%chargés%de%mission%régionaux.%
%

Chapitre 10– La formation des délégués
La%définition%d’une%offre%régionale%de%formation%des%délégués%se%précise%grâce%au%travail%mené%sur%les%
territoires.%Afin%d’affiner%le%schéma%provisoire,%nous%proposons%de%créer%un%groupe%de%travail%composé%
de%délégués%Etaps%et%Etaq%afin%d’élaborer%un%cahier%des%charges%qui%pourrait%ensuite%être%testé%sur%un%ou%
deux% territoires.% Au0delà% de% la% pertinence% du% contenu% de% l’offre,% ce% test% devra% aussi% apprécier% les%
conditions%de%mise%en%œuvre%opérationnelle%(en%tenant%compte%des%rythmes%spécifiques%à%chacune%des%
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formations%:%périodes%d’alternance,%date%des%certifications%et%diplômes,%entrées0sorties%permanentes%et%
des%conditions%de%déplacements%des%stagiaires).%

Chapitre 11 - Délégués Auditeurs Qualité « DAQ »
Cette%proposition%n’a%pas%recueilli%le%succès%espéré.%
%
Aussi,% nous% comptons% nous% appuyer% sur% la% diffusion% de% PQA% pour% identifier% 1% ou% 2% organismes%
volontaires%pour%cette%aventure%«%à%hauts%risques%».%%
%
Dans%le%cas%contraire,%en%accord%avec%le%SIPP,%nous%proposerons%un%objectif%«%plus%large%»,%celui%d’être%
force% de% propositions% sur% l’évolution% du% cahier% des% charges% d’Etaps.% Cet% objet% de% travail% nous% paraît%
intéressant%à%plusieurs%titres,%puisqu’il%permet%aux%stagiaires%:%
%
" sur%le%plan%pédagogique,%de%«%regarder%comment%ils%apprennent%»,%%
" sur%le%plan%de%la%formation%citoyenne,%de%comprendre%l’organisation%de%la%commande%publique,%
ce%qu’est%un%cahier%des%charges,%les%contraintes,%etc.%
" sur% la% prise% en% compte% de% leur% parole% en% tant% qu’usagers% de% la% formation,% une% véritable%
implication%dans%les%circuits%décisionnels.%
%
Plusieurs% CMT% et% formateurs% se% sont% montrés% intéressés% par% ce% chantier,% qui% serait% d’autant% plus%
opportun% qu’il% cadre% bien% avec% le% calendrier% de% la% commande% publique% (un% an% pour% préparer% des%
propositions%avant%le%renouvellement%en%2015).%

Chapitre 12 – Extension de la démarche au secteur Sanitaire et social
Dans% le% contexte% difficile,% lié% à% l’universitarisation% des% filières% de% soins,% nous% avons% assisté% à% plusieurs%
rencontres%à%Marseille,%Avignon,%Martigues%avec%les%services%de%la%région%en%charge%des%formations%des%
filières% sanitaires% et% sociales,% avec% les% délégués% des% IFSI% de% l’académie% Aix0Marseille% et% les% partenaires.%
L’ensemble% des% participants% a% confirmé% leur% intérêt% pour% une% extension% de% la% démarche% «%Mission%
(Im)possible%?%»%aux%étudiants.%Fort%de%ce%constat,%nous%avons%élaboré%une%proposition%visant%à%adapter%
le%site%Extranet%et%les%modalités%d’animation%à%ce%secteur.%La%demande%a%été%validé%par%l’exécutif%en%juin%
et%la%mise%en%œuvre%devra%démarrer%à%partir%de%la%rentrée%2013.%

'
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Chapitre 13– Les suites à donner aux propositions de l’anti colloque
L’anti% colloque% du% 18% avril% était% la% deuxième% édition% des% rencontres% régionales% «%S’écouter% pour%
changer%».% Opportunité% intéressante% pour% échanger% et% optimiser% les% démarches% participatives,% cette%
journée%a%également%été%un%temps%fort%d’expression%des%préoccupations%des%usagers.%%
%
Si%elle%n’avait%pas%vocation%à%apporter%toutes%les%réponses%à%toutes%les%questions,%elle%a%permis%d’acter%un%
certain%nombre%de%décisions%et%de%définir%des%pistes%de%travail,%qui%font%partie%intégrante%de%la%synthèse%
qui%a%été%diffusée%aux%acteurs%de%la%Région.%
%
Pour%chacune%de%ces%décisions%et%pistes,%sont%précisés%«%qui%est%responsable%»%et%«%à%quelle%échéance%».%%
Cette% journée% a% également% mis% en% lumière% la% méconnaissance% par% beaucoup% de% participants% des%
chantiers%qui%avaient%avancé%et%des%réponses%qui%avaient%été%apportées%par%la%Région.%
%
Et% nous% savons% à% quel% point% la% prise% en% compte% est% déterminante% pour% pérenniser% les% démarches% de%
participation.%
%
Aussi,% proposons0nous% de% faire% le% point% tous% les% 6% mois% sur% les% pistes% et% décisions% avec% les% personnes0
ressources%concernées,%et%d’alimenter%la%nouvelle%rubrique%du%portail%au%fur%et%à%mesure%des%avancées.%
%
C’est%donc%un%plan%de%travail%qu’il%conviendra%de%suivre%et%sur%lequel%il%sera%intéressant%de%communiquer%
au%fur%et%à%mesure%des%avancées.%Une%réunion%de%travail%avec%Mme%Pascale%Gérard,%Vice0Présidente%de%la%
FPC%en%septembre%aura%pour%objet%de%fixer%les%priorités%%et%d’affiner%le%calendrier.%%
Par%ailleurs,%Moderniser%Sans%Exclure%a%été%retenu%pour%participer%%à%une%expérimentation%nationale%au%
sein% du% CNLE.% Cette% démarche% a% permis% la% création% d'un% "%8ème% collège",%associant% 16% personnes% en%
situation%de%précarité%aux%travaux%de%cette%instance.%Dans%ce%cadre%2%citoyennes%accompagnées%par%MSE%
ont% participé% aux% travaux% préparatoires% de% la% conférence% nationale% de% lutte% contre% l'exclusion% de%
décembre%20125.%%
Parmi% les% premiers% résultats,% on% peut% noter% que,% sans% que% l'expérimentation% soit% complètement%
terminée,% %que%cette% pratique% est% appelée% à% s'étendre% à% d'autres% instances% nationales% et%
régionales.% %cf.%le% plan% pluriannuel% contre% la% pauvreté% et% pour% l'inclusion% sociale%adopté%hier% en% comité%
interministériel%et%dont%voici%un%extrait%(page%45)%
"Développer%sur%de%larges%bases%la%participation%des%personnes%en%situation%de%pauvreté%%
et%de%précarité%à%l’élaboration%et%au%suivi%des%politiques%publiques%%
"Partant% d’expériences% intéressantes% telles% que% celle% qui% a% pris% corps% dans% le% cadre% du% huitième%
collège%du% CNLE% ou% dans% la% création% d’un% conseil% consultatif% des% personnes% accueillies% (CCPA)% et% de%
ses%déclinaisons% régionales% (CCRPA),% il% faut% étendre% et% diversifier% ces% formules% de% participation,% porter%
un%intérêt% particulier% aux% contacts% entre% personnes% en% situation% précaire% et% services% publics,%
promouvoir%des% méthodes% de% co0construction% et% d’évaluation% participatives% et% développer% l’ingénierie%
nécessaire%à%cette%participation.%%
À% ce% titre,% au% niveau% national,% il% convient% tout% d’abord% de% consolider% l’existence% d’un% huitième%
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collège%%(personnes%en%situation%de%pauvreté%et%de%précarité)%au%sein%du%CNLE,%ainsi%que%du%CCPA%et%du%
CCRPA,%%et%les%modalités%d’accompagnement%qu’ils%impliquent.%%
Il% convient% ensuite% d’engager% les% démarches% qui% aboutiront% à% étendre% la% participation% à% tous% les%
grands%conseils% consultatifs% nationaux% appelés% à% traiter% de% politiques% sociales% :% Haut% comité% pour% le%
logement%des% personnes% défavorisées% (HCLPD),% Conseil% National% des% Villes% (CNV),% Haut% Conseil% à%
l’Intégration%% (HCI),% Conseil% National% de% l’insertion% par% l’activité% économique% (CNIAE),% Conseil% National%
des% missions%Locales% (CNML),% conseil% supérieur% du% travail% social% (CSTS…).% Le% CNLE% se% verra% confier% un%
rôle%fédérateur%sur%les%questions%touchant%la%pauvreté%et%l’exclusion.%%
Cette% consolidation% au% sein% du% CNLE% et% l’extension% de% ce% principe% à% différents% conseils%
consultatifs%appelés% à% traiter% de% politiques% sociales% seront% conduites% en% veillant% à% une% représentation%
paritaire%entre%hommes%et%femmes."%%
%
Dans% cet% esprit,% nous% souhaiterions% initié% en% PACA% une% ou% plusieurs% déclinaisons% régionales% de% cette%
ambition%qui%pourrait%constituer%un%moyen%supplémentaire%pour%consolider,%et%reconnaître%la%dimension%
citoyenne% de% la% fonction% de% délégué% de% stagiaires% en% leur% permettant% de% siéger% dans% des% instances%
consultatives.%
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Annexes&&
Un exemple d’outil de co-évaluation (grille mode d’élection cannes)
!"##"$%&'"!()$##"*+,&-&

!"

Synthèse expérimentation modalités élections

!

"#$%&'()'*+!,#$!-*,./')0$!,10/#%)'*+$!

!

"#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!.!
/0%$&'(!.!
&-#!%#$%$&+)+$1!&)23+2+#(&!4!

!

5(&,#+%)+$1!

!

E5FEGH6!

ER"FHSC"!

UFCVE!U!
UFCVE!RE!

/VCS!

/^GFC"!

bGS6!

"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!92!,$1&)+)-)+$1!*J-1!3#$-%(!*(!K!
L(-1(&A!

"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!92!,$1&)+)-)+$1!*J-1!3#$-%(T!Q!
3#$-%(&!
"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!92!,$1&)+)-)+$1!*(&!3#$-%(&A!62+&!
,=$+P!*(!W!,=2,-1!(&)!,21*+*2)!XA!
!
"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!9J(1)#'(!(1!D$#02)+$1!Y%(-!*(!)(0%&;!
%2&!*(!3#$-%(!,$1&)+)-'!28(,!*(&!%(#&$11(&!>-+!&(!
,$112+&&(1)A!

"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!92!,$1&)+)-)+$1!*-!3#$-%(!Y2))(1)+$1!
3#$-%(!%()+)ZA!62+&!,=$+P!*(!W!,=2,-1!(&)!
,21*+*2)!XAY"#2)+>-(!-&-(99(!*21&!9J$#321+&0(AZ!
"#$%$&+)+$1&!%#$%$&'(&!()!*+&,-)'(&!28(,!9(&!
&)23+2+#(&!*I&!92!,$1&)+)-)+$1!*-!3#$-%(!Y-1!%(-!
#2%+*(0(1)Z!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&
!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'!()&*+',+!-./+0!123+!45-67)!
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621*2)!7!
,$-#)!#(1$-8(92:9(;!
'9(,)+$1!1$-8(99(!<!,=2>-(!*'%2#)!4!
FM)=0(!*(!9J'9(,)+$1!(1!D$1,)+$1!*-!#(1$-8(99(0(1)!*(&!
&)23+2+#(&!%$-#!02+1)(1+#!92!9'3+)+0+)'!*(&!'9-&A!
E8(,!9(!3#$-%(!*(!G#21N2+&!O213-(!C)#213I#(;!9(!8$)(!(&)!
,92&&+>-(!28(,!-1(!D$#)(!(18+(!*(!%2#)+,+%2)+$1!2-P!
0+&&+$1&!*(&!*'9'3-'&A!
O(!#(1$-8(99(0(1);!(1!)(#0(&!!*(!0$*29+)'&;!(&)!*+&,-)'!
28(,!9(&!L(-1(&A!
FM)=0(!*(!9J'9(,)+$1!(1!D$1,)+$1!*-!#(1$-8(99(0(1)!*(&!
&)23+2+#(&!%$-#!02+1)(1+#!92!9'3+)+0+)'!*(&!'9-&A!
!
B$)(!28(,!-1!1$0!%2#!:-99()+1!7!9(!%#(0+(#!(&)!9(!
*'9'3-';!9(!&(,$1*!(&)!&-%%9'21)!Y2-!1$0:#(!*(!8$+PZ!
F(1$-8(99(0(1)!*I&!9(!*'%2#)!*(&!*'9'3-'&A!
!
FM)=0(!*(!9J'9(,)+$1!(1!D$1,)+$1!*-!#(1$-8(99(0(1)!*(&!
&)23+2+#(&!%$-#!02+1)(1+#!92!9'3+)+0+)'!*(&!'9-&A!
[(&$+1!*J-1!)#282+9!28(,!9(!#(&)(!*-!3#$-%(!%$-#!829$#+&(#!
9(!)#282+9!*(&!*'9'3-'&!()!%$-#!+1,+)(#!<!92!D$1,)+$1A!

FM)=0(!*(!9J'9(,)+$1!(1!D$1,)+$1!*-!#(1$-8(99(0(1)!*(&!
&)23+2+#(&!7!%#'8+&+$11(9!*(!,=213(0(1)!<!_`a!*(!
9J(DD(,)+D!(1!02#&A!
FM)=0(!*(!9J'9(,)+$1!(1!D$1,)+$1!*-!#(1$-8(99(0(1)!*(&!
&)23+2+#(&!7!%#'8+&+$11(9!*(!,=213(0(1)!<!_`a!*(!
9J(DD(,)+D!(1!L218+(#!%-+&!(1!28#+9A!
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!"##"$%&'"!()$##"*+,&-&
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COTEFE 6 : TERRITOIRE DE TOULON

Synthèse réunion du 11 janvier 2013
Participants (voir liste en annexe)
30 personnes ont participé à cette rencontre :
!
!
!
!

21 délégués de stagiaires
7 formateurs
1 responsable de la Région (chargée de mission territoriale)
1 représentante de Moderniser Sans Exclure

Rappel des objectifs
Dans la continuité de la réunion précédente, cette rencontre avait pour objectifs de :
! choisir les thèmes à travailler collectivement à l’échelle de l’espace Territorial, à partir des préoccupations
remontées par les délégués via les fiches extranet
! définir les modalités de travail
Déroulement
La réunion s’est déroulée en 3 temps :
! Présentation de la synthèse des fiches produites sur le COTEFE de Toulon sur 2012/2013 (Cf document diffusé
et commenté en séance, en annexe à ce document, les 2 étant disponibles sur le site extranet, module
« vos ressources », dossier « Animation des territoires »)
! Choix des thèmes et répartition des délégués des différents organismes de formation sur ces thèmes
! Réflexion en sous groupes et définition commune d’une organisation, d’une méthode de travail et d’un
calendrier
Relevé de décisions

I - Constitution de 3 sous-groupes autour des 3 thèmes retenus :
! Déplacement
! Santé
! Logement
La question du niveau de revenu des stagiaires et par conséquent de la rémunération est également
une thématique sur laquelle les stagiaires souhaitent avancer. Il leur a été proposé de l’aborder de 2
façons :
! Dans la mesure où elle « traverse » la partie « coût » ou « accès aux droits » des 3 problématiques
retenues, elle sera traitée dans les 3 groupes, notamment dans la cadre de l’inventaire des
partenaires, ressources et des dispositifs sur lesquels les stagiaires peuvent s’appuyer pour réduire
tout ou partie des coûts induits par les déplacements, la prise de repas à l’extérieur …etc.
L’autorisation encadrée de travailler à temps partiel fait partie de ces solutions partielles.
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! Parallèlement, les constats et propositions concernant la rémunération feront l’objet d’une
synthèse qualitative de toutes les fiches. Cette synthèse sera traduite sous la forme d’un
questionnement organisé à préparer en amont de l’anti-colloque du mois d’avril. En effet, le
traitement de certaines des difficultés évoquées dans les fiches ne peut se faire au niveau local.
Elles relèvent de niveaux de décisions régionaux, voire nationaux. Si certains délégués estiment
que toutes les questions relatives à cette problématique ne sont pas posées, ils sont invités à
compléter ou créer de nouvelles fiches.

II - Composition des groupes (Equipe-projet)

Les membres des 3 équipes-projet sont issus de 2 ou 3 organismes, ce qui va favoriser un premier niveau
de mutualisation. Elles sont composées de la façon suivante :

Equipe projet
Déplacements

ACPM

HERGOS

IDEF

Imamou
Melvin
Mamadou

Fabrice
Fiona

Ornella
Lotfi

Equipe projet
Santé
Nutrition

Emilie
Victoria

FOL

UFCS

Iman
Lauriane
Aziz
Bachir

Camille
Sandès

Equipe Projet
Logement

ADFIC

CFV

Sarah
Jessie
Manon
Mohamed

Erwann
Aurélie

III - Méthode retenue
Les grandes lignes de la méthode retenue sont les suivantes :
1. Comprendre les situations évoquées
! Diagnostic précis du problème, à partir des fiches
! Investigation complémentaire pour affiner, objectiver, quantifier l’ampleur du problème :
enquêtes dans le centre de formation, auprès des stagiaires, des formateurs …etc.
2. Poser les problèmes de façon organisée
! Prendre soin d’organiser les problématiques. Par ex, sur santé/nutrition, séparer ce qui relève :
! de l’accès aux soins
! de la connaissance à avoir sur les risques d’une alimentation déséquilibrée et les
informations à connaître et à diffuser sur le « bien manger »
! des lieux où prendre un repas équilibré à un prix raisonnable
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3. Connaître et partager lieux ressources, solutions expérimentées, propositions à examiner
! Inventaire de l’existant en matière de réponses
!
!

à partir des fiches : les solutions expérimentées par d’autres, les propositions faites dans les
fiches récentes
à partir de ce que chacun connaît et va partager avec les autres (stagiaires, formateurs,
partenaires du territoire …etc.)

! Recherche de nouvelles propositions à examiner
Par ex, sur la santé/alimentation
!

Savoir bien manger : ce qui se fait dans les organismes ? quel partenaire extérieur peut
conseiller ? Y-a-t-il un forum santé sur ce territoire ? Existe-t-il des brochures ?

!

Savoir où et comment bien manger à un prix raisonnable
" Les bonnes adresses
" Les accords entre centres de formation et établissements scolaires
" Des recettes et astuces pour le repas du midi

4. Exploiter, valoriser et diffuser les résultats
! Comment mettre en forme toutes ces informations pour qu’elles soient facilement accessibles ?
Par thèmes ? Regroupées autour d’une question commune, du type : « je suis stagiaire de la
formation professionnelle sur l’aire toulonnaise, ce que je dois savoir pour me loger, me déplacer,
prendre soin de ma santé, me nourrir correctement à des prix raisonnables ? »
! Quelle forme ? Un guide ? Des fiches-infos ?
! Quels supports ? papier ? informatique (par ex document associé à une fiche initiative)
! Quelles démarches ? Présentation du document/ou du processus engagé (forum des Etaps, anticolloque, Projet « Education pour la santé par les pairs » de l’IDEF …etc.)
IV - Organisation globale
L’idée est d’éviter de tous travailler sur les mêmes choses et de mutualiser au maximum entre
organismes. Aussi, le chantier se réalisera à 3 niveaux :
! niveau « individuel » : dans chaque organisme, les formateurs organisent le travail
délégué/stagiaires en mobilisant les ressources formatives les plus adaptées (module VSP, ...), afin
d’articuler au mieux ce projet avec les objectifs d’apprentissage de l’Etaps1
! niveau « équipe-projet » : à chaque étape-clé, les 2 ou 3 organismes de chaque équipe-projet se
rencontrent pour mutualiser leurs avancées et définir la suite du travail (répartition des démarches,
enquêtes …etc.).
! niveau « territoire » : les 3 équipes-projet se rencontrent pour mettre en commun leurs travaux et
avancer dans la définition du « produit final ».

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.&& Comme

cela a été évoqué en séance, il serait intéressant d’intégrer un temps de bilan avec les participants sur
les compétences acquises à travers ce chantier, par exemple, à chaque étape-clé, dans la perspective
d’alimenter leur e-portfolio, et plus globalement pour qu’ils en évaluent l’impact sur les apprentissages&
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Afin de faciliter l’interaction entre ces 3 niveaux, et de poursuivre les coopérations entre les réunions,
MSE propose d’ouvrir un espace sur sa plate-forme collaborative. Cet espace permettra de partager
documents, commentaires, propositions d’organisation pour les réunions intermédiaires …etc.
Il est convenu que deux identifiants et codes d’accès seront donnés à chaque organisme : un
identifiant formateur, un identifiant délégué.

Les inscriptions seront faites dès que les adresses mail des délégués seront communiquées à
Catherine et Dominique.

NB : les stagiaires qui ne seront plus en formation pendant la dernière phase pourront, s’ils le souhaitent,
bien entendu participer à l’anti-colloque et continuer à travailler sur ce chantier
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En résumé,
une méthode de travail commune
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Chronogramme
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Evaluation de la séance

Nombre de réponses : 17 (environ 60% des participants)
La majorité des fiches comportent des réponses sur les 2 items, sauf 2 (frustrations seulement) et 4
(idées/envies seulement).
Je repars de cette réunion avec,

&

2 envies/2 idées, concernant
Le travail engagé
De m’investir
Savoir où aller et quoi faire
Envie de voir l’évolution de ce qu’on apporte
aux différentes étapes et aux stagiaires
Voir comment nos projets évoluent
Envie de bien finaliser ce projet (4)
Envie de poursuivre cette expérience
d’échange avec les autres stagiaires
On repart avec des solutions
Des questions en rapport avec les préoccupations
Extension entre réseau Mistral et Var Lib
Se renseigner sur le système d’Aubagne
Le logement
L’alimentation
L’organisation de la participation
Plus d’attention de la part des dirigeants
1 tour de parole pour chacun/chaque OF

2 frustrations, concernant
Les conditions de déroulement
Pas d’écoute/manque d’écoute (4)
Difficulté à communiquer (trop de monde)
Trop de bruit (6)
Pas d’organisation
Pas assez de place
L’organisation de la participation
On parle trop, on n’agit pas
Ça risque de mettre trop de temps
Ne pas avoir été présente à la première réunion
(2)/J’aurais cru qu’on aurait parlé d’autre chose, faire
tout en commun et non individuellement
Des sujets pas/pas assez abordés
Parler plus de la rémunération (2)*

En résumé, des idées/envies majoritairement centrées sur l’intérêt et l’implication des participants pour une réflexion
collective sur les problématiques des stagiaires et des frustrations majoritairement centrées sur les conditions de
déroulement de la réunion.
Gageons que l’organisation mise en place pour réaliser les chantiers, et notamment le travail en sous-groupes va
permettre à la fois de :
!
!

consolider l’investissement des participants et l’avancement concret des projets
offrir de meilleures conditions d’échanges dans un contexte plus propice à l’expression de chacun.

Quoiqu’il en soit, merci aux participants pour ces remarques et pour leur implication pour ces rencontres, qui
témoignent de l’importance et de l’intérêt de permettre aux stagiaires d’être acteurs de leurs parcours et de leur
territoire, et qui vont nous aider à améliorer collectivement les pratiques et les dispositifs de participation.

*Concernant ces 2 remarques, vous trouverez en annexe 2 une proposition de traitement des fiches sur le thème
de la rémunération. Il sera complété avec les éventuelles nouvelles fiches créées à ce sujet par les délégués. Merci
de vos remarques et suggestions, en amont de notre réunion du 25 mars, au cours de laquelle nous préparerons
également le questionnement pour l’anti-colloque (Cf plus haut).
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Annexe 1
Synthèse traitement des fiches 2012/2013 Toulon

21 fiches créées depuis 2012/2013, dont 5 depuis notre dernière réunion, par les délégués Etaps du
territoire Toulonnais,
!"#$%&'(&')*+,&-'./0.1./02''
!"#$%&'()*('+,+-.'/%'0)1**'
!"#$%&'()*('5%67"&'/%'0)1**'
3"456'

'
*2'
'8'
.7'

'
234'
004'
0//8//9'

&

&

&

Ce qui fait de ce territoire
un des plus grands « producteurs » de fiches de la Région sur une telle durée
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Parmi les préoccupations, plus de 40% ont reçu une réponse ou ont été réglées,

&
&
&
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:*+,&-'./0.1./02';'<454'(='
4%5*4&#&>4'
9-'#:7;&'5%'.;+".%<%-.'

'
*='

'
>8?004'

@A+-.'7-%';B6:-&%'

>'

()?804'

CBD/B%&'

>'

()?804'

3"456'

.7'

0//8//9'

&
&
&
Soit, un nombre significatif de fiches réglées, compte tenu du fait que
la majorité d’entre elles sont récentes

./0123&
56789:;7&
<=;>&?6@8A7;&
410223&

./0123&

,A&>8:?7&B;&C?DEC;F;AC&

A noter : les problèmes résolus concernent principalement les questions traitées en interne ou
avec l’aide d’un acteur de proximité.
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par ordre décroissant, les préoccupations concernent :

:*+,&-'./0.1./02';'
>54=%&'(&-'(*))*+=64<-'

E:-5".":-&'5%',"%'
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J:D%<%-.'
H+;#:7;&'
K:.+/'

&
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&

2''
>'
='
='
('
('
*'
.7'

'
(>?))4'
()?804'
*2?234'
*2?234'
8?004'
8?004'
=?*34'
*))?))4'
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Soit une majorité de fiches concernant des problèmes « périphériques » à la formation,
mais qui ont une impact direct sur le suivi de celle-ci

J0GI3&
K8ABECE8A7&B;&=E;&

10223&
.40//3&

10223&

7DAC6&
56F:A6?DCE8A&

GH0HI3&
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Si on intègre le contenu de fiches et notamment les propositions, ces préoccupations relèvent de 4 niveaux de traitement :
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Autrement dit, près d’1/4 des préoccupations rentrent dans le champ des chantiers collectifs
évoqués le 30/11/12
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En effet, si on « entre » dans le contenu des fiches, on constate que :

! les questions de « conditions de vie » et de « pédagogie » sont des questions essentiellement réglées en
interne et/ou en concertation directe avec un acteur de proximité.
Ce qui importe, c’est de mettre en valeur ce qui a été réglé et comment (les processus de concertation
etc.) en actualisant les fiches.

&

! Les questions de « rémunération » peuvent se traiter en interne pour ce qui concerne les pièces à fournir
pour le dossier et pour les explications sur les modes de calcul selon les statuts.
En revanche, pour ce qui est des montants, de modalités de paiement et du choix de fixer les montants
autrement qu’en lien avec le statut, en revanche, ces questions sont à traiter au niveau régional et au
niveau national.
Certains éléments nouveaux existent déjà (l’autorisation de travailler), des débats sont en cours notamment
sur rémunération et statut.
Certains éléments de réponse ou échanges d’information peuvent se faire en réunion territoriale, et dans
tous les cas, on envisage de faire le point là-dessus avec les décideurs lors de l’anti-colloque du 4 avril, sur
la base d’une synthèse de toutes les fiches publiées sur l’extranet sur cette question (et d’autres qui
relèveraient du même niveau de traitement).

! Certaines préoccupations concernent les 4 niveaux de traitement, comme le montrent bien les propositions
de certaines fiches.
Ex du logement : parler de l’accès au logement dans le module VSP, rechercher des accords avec les
foyers ou les hôtels de proximité, rechercher les aides existantes, mutualiser les connaissances des différents
délégués et centre de formation
! Enfin, les questions relatives au logement, aux déplacements, à l’alimentation et plus largement à la santé,
(sachant qu’on peut ajouter aux fiches qui traitent directement de cette question, celles qui sont intégrées
dans « conditions de vie » ou « rémunération » font appel à un traitement un peu différent :
o

en partie via des questions au niveau régional ou au-delà (accès ou soins, coûts des transports,
logement) : même proposition que précédemment

o

et de façon complémentaire par un travail collectif sur le territoire permettant de mettre en
commun les bonnes idées/adresses à partager, un inventaire des ressources, le repérage et
l’intervention de partenaires, d’experts permettant aux délégués d’approfondir le sujet et d’en faire
profiter leurs collègues stagiaires.

Les propositions des fiches montrent que les délégués ont déjà connaissance de ressources, il s’agirait de
mettre en commun ce qui est connu et de définir une méthode pour produire une réflexion collective pour
aller plus loin.
Par exemple, sur des thèmes fédérateurs comme « les bons plans pour se déplacer sur le territoire
toulonnais » ou « comment se nourrir sainement et pour pas cher », quand on est stagiaire de la formation
professionnelle ?
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Annexe 2

Solutions expérimentées, réponses institutionnelles et propositions issues des fiches sur la question de la rémunération par niveau de traitement.
Première ébauche de synthèse des fiches

Rémunération
Retards de paiement

Ce qui se fait ou pourrait se
faire en interne
Aide à la résolution de
problèmes individuels
Expliquer le fonctionnement
du système de rémunération
en module VSP par exemple

Dates de
virement/prélèvements
bancaires (trop tard, jamais la
même date)
Montant/statut

Ce qui se fait ou pourrait se faire
avec les acteurs de proximité
Sur certains territoires, les missions
locales aident les jeunes à monter
les dossiers en amont de l’entrée en
formation

Ce qui est traité ou pourrait être traité au
niveau régional ou +
Raccourcir les délais de traitement, paiement
&
à date fixe, simplifier
les dossiers

Accord avec agence bancaire ?

Raccourcir les délais de traitement, paiement
à date fixe, simplifier les dossiers

Les réponses co-construites ou à coconstruire sur les territoires

Moduler la rémunération en fonction de la
situation sociale et non du statut : point sur
les réflexions aux niveaux régional et national
sur l’évolution de la réglementation
Les chantiers engagés sur Toulon :
Montant insuffisant pour faire Espaces de vie dans certains Accords avec des établissements
Autorisation récente de travailler en étant
logement, déplacements, santé/nutrition « je
face aux dépenses de
centres de formation pour
scolaires, des restaurants d’insertion. stagiaire
suis stagiaire de la formation
logement/repas/santé/déplace prendre les repas de midi
professionnelle, ce que je dois savoir pour
ment/garde enfant
(moins chers, plus équilibrés) Places réservées dans
Aides spécifiques mobilisables : pass
me loger, me déplacer, prendre soin de ma
établissements d’accueil et
contraception, carte Zou
santé, me nourrir correctement à des prix
Informer les stagiaires sur les d’hébergement
raisonnables ? »
aides, démarches,
De nouveaux accords avec les autorités de
…
transports (adaptation carte Zou) ?
organismes compétents dans Accompagnement au logement
tous ces domaines dans le
Des tickets restaurants (ou équivalent)
module VSP.
Rémunération/statut et accès
Immatriculation à l’entrée en formation
aux soins
Autres

En noir = ce qui se fait déjà
En rouge = propositions à examiner à différents niveaux
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Annexe 3 : Liste des participants
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Présentation de la plateforme collaborative
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Présenta)on+de+la+plateforme+
collabora)ve+

Echange et partage des productions en continu

MSE$SUD!
!!Moderniser!Sans!Exclure!Sud''
'

h5p://projets.msesud.fr+

Votre+iden)ﬁant+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Page+d’accueil+/+Mon+tableau+de+bord+

En+cliquant+ici,+vous+
pouvez+modiﬁer+
vos+informa)ons+
(mot+de+passe,+
adresse,+avatar,..)+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Espace+documents+

Pour+déposer+
un+document+

Il+est+nécessaire+de+sélec)onner+le+dossier+dans+lequel+vous+souhaitez+me5re+votre+document+(+au+moyen+
du+menu+de+gauche)+avant+d’eﬀectuer+l’import+
Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Déposer+un+document+

Mon+super+document+

Importer+un+document+
déclenche+
automa)quement+
l’envoi+d’un+mail+à+
l’ensemble+des+
membres+de+l’espace+
Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Consulter+et+commenter+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Pour+faire+un+commentaire+

Poster+un+commentaire+
déclenche+
automa)quement+
l’envoi+d’un+mail+à+
l’ensemble+des+
membres+de+l’espace+

Les+commentaires+sont+liés+à+des+documents.+Vous+ne+pouvez+poster+un+commentaire+qu’à+par)r+du+
moment+où+le+document+a+été+importé+(soit+par+vous,+soit+par+un+autre+membre+de+l’espace)+
Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Liste+des+membres+

Permet+la++visualisa)on+
de++la+ﬁche+personnelle+
du+membre+(ses+
informa)ons,+ses+
commentaires+sur+les+
document,...)+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Fiche+personnelle+d’un+membre+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

Pour+ouvrir+un+compte+…+
Il+suﬃt+de+nous+communiquer+les+
informa)ons+suivantes+à+l’adresse+:+
accueil@msesud.fr!

Et+vous+recevez+par+retour+de+mail+
votre+iden)ﬁant+et+votre+mot+de+passe+

•
•
•
•
•
•
•

Nom+
Prénom+
Organisme+
Adresse+
CP+Ville+
Mail+
Téléphone+
Moderniser!Sans!Exclure!Sud''

secret+

Moderniser!Sans!Exclure!Sud''
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Les nouveaux supports de l’expérimentation PQA
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EVALUATION DYNAMIQUE DU DISPOSITIF « PLUS QU’APPRENDRE »
Mission Impossible – Moderniser Sans Exclure (MSE)
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Finalité commune : la participation des usagers de la formation professionnelle
CADRE DU PROJET

Organisme

Levier
d’intervention

Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Politique régionale de
formation professionnelle
Charte de la démocratie

Niveau
d’intervention

Organismes de formation

MSE

Projet
« Mission Impossible »
Expérimentation locales
Dispositif
« Plus qu’apprendre »

Animation technique des
organismes de formation

Mise en œuvre
opérationnelle

Stratégie
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CYCLE DU PROJET
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