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De quoi parle−t−on ?

Pour l’ensemble des Régions de France, la mise en
œuvre de la décentralisation des formations sani-
taires et sociales est un sujet sensible et reste un
dossier complexe, notamment du fait de l’implication
de l’État à certains niveaux.
Cette nouvelle compétence liée ne doit pas être
considérée comme une surcharge par la Région.
Tout ne va pas changer d’emblée, il faut appréhender
le thème et revoir un certain nombre d’aspects tel
que le financement.
Cependant, le président Alain Rousset est prêt à
relever ses missions.
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La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004
a opéré un transfert de compétences partiel des formations sanitaires
et sociales, tout en organisant une co-construction entre la Région,
l’État et le département pour le secteur social.
Les compétences de la Région s’organisent autour de quatre grands
axes qui sont l’évaluation des besoins et l’élaboration de deux
schémas sanitaire et social au sein du PRDFP ; l’agrément et
l’autorisation de création de nouvelles écoles de formation sanitaires
et sociales, le financement du fonctionnement des établissements
agréés publics et privés ; selon le statut de l’établissement, le
financement des investissements et l‘attribution et la gestion des
bourses d’études aux élèves et étudiants des deux secteurs.
Plus spécifiquement dans le champ sanitaire, les quotas définis au plan
national s’imposent à la Région.
Les Régions ont une responsabilité budgétaire forte, mais dont les
modalités ne sont pas totalement arrêtées.
Dans le champ social, elles ont une responsabilité sur l’ensemble des
formations et une responsabilité budgétaire plus limitée (filières dites
de formation initiale, subventions d’équilibre et aides).
L’État pour sa part, conserve ses attributions en matière de diplômes,
de programmes, de contrôle et pour le sanitaire, de fixation de quotas
régionaux.
Quant au Département, il doit être consulté sur le contenu des
formations. Il est associé à la définition des besoins. Il peut se voir
transférer la compétence d‘agrément par la Région.
Les nouveaux enjeux de la décentralisation sont en conséquence,
partagés entre ces acteurs. Ainsi, apparaît la nécessité de développer
une plus grande cohérence entre filières, niveaux et modalités de
formation sanitaires et sociales. Il s’agit de réussir la coordination avec
les politiques d’emploi, de santé publique et d’aménagement du
territoire, de renforcer les équilibres territoriaux et de garantir à tous
une égalité d’accès aux dispositifs. Concertation et partenariat seront
donc les maitres mots d’une décentralisation des formations sanitaires
et sociales aboutie.
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travail social, la Région et l’État, doivent
nécessairement travailler de façon étroite
pour développer une offre de formation qui
soit adaptée aux besoins des publics, en
tenant compte des aspects démographiques.

Responsable de l’action sociale et médico-
sociale, le Département participe au
recensement des besoins de formation ; il est
associé à ce titre, à la préparation du schéma
régional des formations sociales.
Le conseil général de Gironde selon Mme
Micheau-Héraud, sur le schéma social veut
se doter d’un instrument d’analyse, de
concertation… pour l’adapter au public ciblé.
La volonté est de coordonner les actions par
département et l’ensemble des institutions
doit travailler en complémentarité pour
permettre une démarche partenariale entre
les schémas.

Table ronde 2
Les bourses et les aides
L’impact des différentes politiques
régionales sur la mobilité interrégionale,
le pré-recrutement, les formations rares
Les systèmes de gestion : externalisation,
internalisation ?

Mme Dupraz, directrice des formations
sanitaires et sociales, en Région Centre a
présenté le choix fait assez rapidement en
avril 2005 par la Région Centre, d’un
extranet avec une gestion des bourses
externalisée et dématérialisée. Il s’agit du
site www.aresss.regioncentre.
La Région reste très engagée sur ces
bourses, même si elle a désigné un
prestataire, le Cnasea et les écoles sont très
impliqués dans la gestion des bourses.
Le Cnsaea a mis en place l’extranet qui
permet de gérer les dossiers. Pour accéder
au site, il suffit aux demandeurs, d’avoir
une connexion internet et une adresse email
personnelle.

Table ronde 1 L’outil Aress est un outil statistique à la fois
pour la Région et les écoles, un outil de suivi
(vérifier le nombre de dossiers pour telle
école), et un outil de requête (nombre de
boursiers par rapport à telle formation dans
un département…) pour faire par la suite
des projections, constater les évolutions.
Les établissements de formation ont aussi
accès à ces informations qui concernent
leurs écoles. Ils codifient le dossier, en
complet, incomplet… puis valident. Le
Cnasea peut alors trier ces dossiers et établir
des tableaux pour l’attribution des bourses.
La Région Centre a une particularité.
Théoriquement, la bourse compte cinq
échelons. Pour des raisons historiques, un
sixième échelon a été mis en place en
Région Centre.

En Aquitaine, M. Damien Moncassin,
Région Aquitaine expose une gestion des
bourses complètement internalisée.
L’année 2006 marque l’internalisation
effective de la démarche dans les services
du conseil régional d’Aquitaine.
Il s’agit d’intégrer d’autres types de dispositifs
(coup de pouce pour les lycéens…).
Cette volonté reste pour une part
expérimentale : plate-forme régionale
d’information et de gestion composée de
14 personnes à travers un numéro azur
unique touchant 40 000 bénéficiaires
(coup de pouce et bourses).
L’internalisation doit permettre auprès des
établissements et des étudiants, de clarifier
le rôle de chaque acteur et donc, celui du
conseil régional.
2006 a été une année de concrétisation
marquée par l’adoption d’un règlement
d’intervention en assemblée plénière le
20 mars 2006 et du développement d’un
outil de gestion interne. Les objectifs sont de
favoriser l’égal accès aux bourses par un
traitement équitable des demandes de
bourses et que l’échéance de versement de
la bourse se fasse au plus tôt après la
rentrée. Un paiement effectif a été possible
dès mars 2006.
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Les tables rondes

Les schémas de formation sanitaire et sociale trouvent leur place au sein du PRDFP, aux côtés des schémas de l’apprentissage,
des formations scolaires, de l’Afpa et du programme régional de formation continue en direction des demandeurs d’emploi.
Ils s’articulent avec l’ensemble des partenaires.
Le financement des formations pour partie repose sur des bourses. La gestion des bourses est adaptée selon les choix effectués
par les Régions.
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La concertation dans l’élaboration des
schémas sanitaires et sociaux avec l’État,
les conseils généraux, les branches
professionnelles et les employeurs

La Région Poitou-Charentes a décidé
d’élaborer un schéma unique avec deux
volets, un sanitaire et un social visant à
répondre à l’organisation de l’offre sur les
territoires ; un rapport d’étape devait être
prêt en mars pour un vote en octobre 2007,
selon M. Guy Quadrio, Région Poitou-
Charentes.

La construction des schémas reposent sur un
partenariat actif de tous les acteurs.
Les organismes de l’Association française
des organismes de formation et de
recherche en travail social (Aforts) se
positionnent en partenaires, dans
l’élaboration des schémas.
Membre de l’Aforts dans le cadre du
Conseil supérieur du travail social (CSTS),
M. Chasseriaud a rappelé les quatre
grands principes dégagés à l’issue du bilan
du schéma national des formations sociales,
à savoir la nécessité d’une qualification des
intervenants du social, le développement de
ce qu’est la responsabilité, la complexité
des missions ; l’adaptation des diplômes
généralistes à des publics différents ; des
formations adaptées à des réalités
nouvelles, et la nécessité de veiller à une
évolution de l’offre de certification et
l’alternance ainsi qu’un ancrage dans le
monde professionnel. Ces quatre axes
devraient servir de base à l’élaboration des
schémas régionaux sociaux.

La Drass apporte des éléments de
connaissance de publics en formation pour
l’élaboration des schémas.
Mmes Gillon et Fournet de la Drass
Aquitaine, précisent que, par rapport au
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Atelier 1

Atelier 2
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Les ateliers d’échanges de pratiques

La Région élabore les schémas régionaux des formations sanitaires et sociales. Ces schémas s’appuient sur des travaux relatifs aux
besoins de la population et aux besoins de formation, en tenant compte de l’existant et des perspectives d’évolution. 3 régions ont
présenté leurs méthodes et outils.

Atelier 3

La construction de l’offre de formation en Midi-Pyrénées

S’appuyant sur une méthodologie très participative, à partir d’un
diagnostic effectué en août 2004 sur la base d’une étude du
Credoc, la Région Midi-Pyrénées validera le schéma des formations
sanitaires et sociales en même temps que le budget primitif.
Le comité de pilotage a réuni tous les acteurs dont l’État, en
l’occurrence la Drass. La Région a mis en place des groupes de
travail : un sur le sanitaire, un sur le social qui se sont unifiés sur la
thématique de “qui fait l’offre, qui la reçoit”. 90 personnes ont
travaillé sur ces groupes représentant un bon échantillonnage de la
composition des acteurs.
Ils ont reçu l’appui de la Drass qui a une connaissance des métiers
importante.
Les conseils généraux ont été aussi bien représentés par quatre
départements sur huit de la région.
L’implication du politique a été forte, le président du conseil
régional lui-même s’étant impliqué dans la méthodologie.
Toutes les problématiques ont été soumises avec une attente
financière et des problèmes spécifiques : les conseils régionaux ont
ainsi mis sur la table les problèmes de terrain de stage (formation
des tuteurs, motivation).

La concertation avec les branches en Poitou-Charentes :
la méthode Argos

Depuis maintenant trois années, la Région Poitou-Charentes
entretient avec les branches professionnelles du secteur sanitaire
et social des contacts, qui ont pris forme à l’occasion de la mise
en place de la méthodologie Argos (Analyse régionale des
grandes orientations du schéma des formations).
La méthode Argos repose sur l’élaboration d’un diagnostic
partagé par l’ensemble des acteurs (Région, Drass, rectorat,
Départements, branches professionnelles, syndicats salariés,
organismes de formations, experts en tant que de besoin) d’un
secteur professionnel, ou GFE (Groupe formation-emploi). Ce
diagnostic s’obtient grâce à la mise en commun de données
statistiques, à leur classement en GFE lesquels GFE sont
caractérisés par un corps de compétences communes, et par la
contextualisation de ces données.
Dans le sanitaire et médico-social, il n’y a pas une, mais plusieurs
branches. Cela permet d’envisager la formation tant sous l’aspect

de la formation initiale que continue ( au sens de l’adaptation à
l’évolution du poste du travail), et d’intégrer ainsi les plans de
formation des entreprises.
C’est sur ce principe de la méthode Argos que la concertation
pour l’élaboration du schéma sanitaire et social a lieu, la Région
ayant pris l’option de ne pas externaliser l’élaboration du schéma.

Produire des éléments d’observation de l’emploi
et de la formation dans le secteur sanitaire et social :
en Aquitaine, les contrats d’objectifs “aide à domicile”
et “emplois familiaux”

Sur la cible « Contrat d’objectif de la branche professionnelle
aide à domicile », le conseil régional d’Aquitaine n’a pas adopté
de méthodologie particulière dans la démarche contrat d’objectif
et dans l’approche du schéma régional. Il y a une symbiose de
ces deux outils régionaux.
En Aquitaine, 14 contrats d’objectifs ont été signés : coiffure, BTP,
culture…
Sur le plan opérationnel, les réunions de consultations ont lieu en
début d’année (fin janvier-début février), afin de d’identifier les
besoins en compétences, qualifications et en formation mais aussi,
assurer et travailler sur la cohérence des cartes de formation,
toujours à travers les différentes voies de formation.
À coté de ces réunions, les partenaires se sont entendus pour
mettre en place des groupes de réflexion par contrat, afin de
travailler sur des problématiques communes..
Un compte rendu de chaque groupe devra être effectué par
l’organisme qui assure le pilotage du groupe et une présentation
du travail effectué devra être réalisée lors d’une réunion
plénière. Ces groupes pourront servir aussi de relais à la
construction du PRDFP.

AAnniimmaattiioonn  ddeess  aatteelliieerrss
Merci à Mme Virginie Dumigron et M. Damien Moncassin, Conseil
régional Aquitaine, M. Christian Gravaud, Uniformation Sud-Ouest,
M. Guy Quadrio, Conseil régional Poitou-Charentes, Mme Nadia
Benoit, Conseil régional Midi-Pyrénées, Mme Nicole Baty-Dehaudt,
CNFPT Poitou-Charentes, M. Jean-Michel Taupiac, CNFPT Aquitaine et à
Mme Françoise Gérard, Centre Inffo, d’avoir assuré les fonctions
d’animateurs d’atelier et de rapporteurs des débats.
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Pour en savoir plus sur cette journée…
Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques sur :
www.centre-inffo.fr, rubrique Régions
www.cnfpt.fr, 
rubrique un agent - se former ; une collectivité - former les agents de votre collectivité

Pour en savoir plus

LLee  CCNNFFPPTT  eett  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  
ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ssaanniittaaiirreess  eett  ssoocciiaalleess

La décentralisation et le transfert des formations sanitaires
et sociales : le dispositif de l’inter région Sud-Ouest

Dès 2004, au moment de l’Acte 2 de la décentralisation, le Centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a affirmé sa
volonté d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des
politiques publiques.

Ainsi, l’inter région Sud-ouest du CNFPT (Poitou-Charentes, Limousin,
Midi-Pyrénées, Aquitaine) rejoint par le Centre, a élaboré, en
concertation étroite avec les Conseils régionaux, un dispositif de
professionnalisation des services chargés des missions Éducation et
Formation professionnelle.

Un processus itératif, associant des agents des Conseils régionaux
(Directions opérationnelles de formation professionnelle et DRH) et du
CNFPT, a permis de construire un dispositif de formation au fur et à
mesure de l’avancée de la réflexion et des travaux menés en région.

En 2006, plusieurs actions ont concerné directement la
décentralisation et le transfert des formations sanitaires et sociales. Un
premier séminaire a été organisé à Poitiers sur l’animation et la
méthodologie d’élaboration des schémas régionaux des formations
sanitaires et sociales. Celui-ci a pu bénéficier de la participation de
Philippe Chevreul rapporteur de la mission sur la mise en œuvre du
transfert des formations sanitaires et sociales. Une autre action,
réalisée à Orléans, a porté sur la connaissance des milieux
professionnels des secteurs sanitaire et social. Ces actions ont permis
la création d’un lieu d’échanges techniques, de prise de recul et de
mise en perspective pour les Conseils régionaux.

Prochainement, deux nouvelles actions seront organisées l’une sur la
concertation avec les Conseils généraux dans l’élaboration des
schémas, l’autre sur la concertation avec les branches
professionnelles.

Pour plus d’informations, contacter : Nicole Baty-Dehaudt - CNFPT
Poitou-Charentes - nicole.baty-dehaudt@cnfpt.fr

RReemmeerrcciieemmeennttss
à la Direction de la formation

professionnelle et de l’apprentissage

de la Région Aquitaine

Merci à M. Noël Roger, directeur général
adjoint de la Formation tout au long de la vie, à
M. Damien Moncassin, chargé de mission
formations sanitaires et sociales pour avoir
mobilisé leurs partenaires et leurs collègues des
services de FPA de la Région et  pour avoir
participé activement à l’élaboration de cette
journée qui a accueilli 51 participants venant de
15 Régions.

La mise en œuvre 
de la décentralisation 
des formations sanitaires 
et sociales à travers 
les textes
• Loi n° 2004-809 du 13.8.04 relative aux
libertés et responsabilités locales (JO du 17.8.04)

• Décret du 22.2.05 (JO du 1.3.05)

• Circulaire interministérielle n° DGAS/4A/
DGCL/CIL3/2006/390 du 1.9.06 relative à la
mise en œuvre des articles 52 et 55 de la loi du
13.8.04
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