Extraits du rapport'd’exécution'«'Mission'(Im)possible'?'»'2012?2013'

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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$
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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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