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De quoi parle−t−on ?

Le schéma des collèges et des lycées a été arrêté
pour la première fois ici en Bretagne, ordonné
autour de trois axes majeurs. Le premier concerne
l’élévation du niveau général de formation et de
qualification des jeunes ; le deuxième axe se
libelle « Pour la promotion sociale par le
développement de la formation et de la qualifica-
tion tout au long de la vie » et le troisième axe est
pour un enseignement ou une formation, qui
soient des facteurs déterminants de développe-
ment durable, de l’emploi de qualité et de la
dynamique des entreprises.
A ces trois axes majeurs, s’ajoutent quatre prio-
rités transversales : promotion de l’égalité de
toutes et de tous, face à l’emploi et à la formation ;
développement de l’orientation tout au long de la
vie ; développement équilibré et complémentaire
de tous les territoires de la Région. Le Conseil
régional vient ainsi de terminer la mise en place de
dix-huit Maisons de la formation professionnelle.
Dernier point, c’est le développement de la gou-
vernance régionale, car il y a une entente en
Bretagne entre l’ensemble des acteurs en matière
de formation et en matière de relation emploi-for-
mation. Cette complémentarité est en train d’être
approfondie entre l’ensemble des acteurs et avec
l’Assédic : une convention est en cours de réalisa-
tion et devrait être soumise au Conseil régional fin
décembre.
Le thème retenu pour ces journées est un thème
d’actualité avec cette articulation entre les poli-
tiques nationales et régionales dans le domaine de
la formation. En Bretagne, nous avons une rela-
tion de qualité entre la Région, les administrations
de l’Etat et les services publics d’une manière
générale.
Aucune institution ne peut plus tout faire toute
seule.
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de la Région Bretagne
Les Conseils régionaux ont la responsabilité de coordonner les
interventions des différents acteurs de la formation professionnelle
continue sur leur territoire en élaborant avec eux, le PRDFP. Dans
cette perspective, différents dispositifs prévoient des mécanismes de
contractualisation entre ces mêmes acteurs permettant d’aboutir à
l’articulation de leurs interventions dans ce domaine.
Cependant, ces différentes initiatives s’inscrivent aujourd’hui dans
un nouveau contexte sur le territoire régional. En effet, si les
politiques de formation menées par les Conseils régionaux doivent,
de plus en plus, démontrer leur efficacité en termes d’insertion et de
réinsertion professionnelle, les politiques de l’emploi de l’Etat et du
SPE (Service public de l’emploi) prévoient des mesures dans
lesquelles la formation est également très présente.
La coordination des initiatives dans le domaine de la formation
professionnelle continue suppose donc de prendre également en
considération, celles de l’emploi. Pour les Conseils régionaux, il s’agit
de savoir comment assurer le pilotage concerté de toutes ces initiatives
nationales et régionales, comment coordonner l’intervention et la
mobilisation des différents acteurs sur le terrain dans un esprit de
complémentarité et comment construire des parcours d’insertion ou de
réinsertion combinant mesures emploi et mesures formation.



privilégient la prise en charge de
formations relatives aux métiers en
tension, mais peuvent prendre en charge
des formations individuelles lorsque le
reclassement du demandeur d’emploi est
assuré à l’issue de celles-ci. L’objectif est le
retour rapide à l’emploi pérenne du
demandeur d’emploi.
Depuis la réforme des marchés publics, les
Assédic peuvent entamer une démarche
partenariale avec l’Etat et les Régions. Un
référentiel de conventions tripartites
prévoit que les besoins soient anticipés en
matière de compétences et de besoins et
que les financements soient articulés.
M. Dorance-Houssay, Assédic Bretagne,
ajoute qu’une convention entre l’Assédic et
le Conseil régional fixe comme objectif
qu’un demandeur d’emploi doit dans les
quatre premiers mois de son inscription,
avoir fait une formation ou un bilan de
compétences. Après avoir élaboré un plan
en commun, la Région et l’Assédic trouvent
des solutions pour le financement des
opérations.

Interventionplénière 2
Coordination et articulation des politiques
au niveau territorial : un exemple
en Région Bretagne

La Région a proposé à la DRTEFP, à l’ANPE,
à l’Education nationale, à l’Assédic et aux
organisations professionnelles du bâtiment,
ainsi qu’à l’Afpa d’envisager un partenariat
pour étendre le marché du travail dans le
secteur du bâtiment. Selon M. Yves Raoul,
Région Bretagne, préalablement à
l’élaboration d’un plan d’actions
concertées, un diagnostic a révélé la
conjugaison de trois facteurs qui constituent
une source de tension importante dans ce

Intervention
plénière 1

secteur : un niveau d’activité très élevé, une
baisse de la démographie des actifs du
bâtiment, une concurrence exacerbée en
Bretagne entre les secteurs qui recrutent.
Une fois que le diagnostic sera partagé et
le plan concerté élaboré, la Région sera
certainement disposée à faire évoluer les
effectifs en formation si les entreprises
s’engagent pour une fidélisation des
personnes entrant dans ce secteur et sur la
sécurisation des parcours.
M. Meriaux, DAET, expose le travail fait par
l’Etat avec la Région, pour développer les
formations du secteur. Région et académie
ont souhaité travailler sur un document
d’orientation donnant un cadrage sur
l’évolution de l’offre de formation, filière
par filière, prenant en compte non
seulement la formation initiale sous statut
scolaire, mais également les formations par
apprentissage et formations continues.
Le travail Région-Etat sur ce document de
cadrage permet de poser des jalons dans le
dialogue avec la branche professionnelle
pour le développement de ces formations.
M. Pietka, Centre Afpa de Rennes,
témoigne à travers le cas du programme
local de l’habitat de Rennes Métropole qui
prévoit de construire 4 500 logements sur
une période de dix ans. Un comité
stratégique présidé par Rennes Métropole,
composé des services de Rennes
Métropole, du Conseil régional Bretagne,
du service public de l’emploi, de la
Direction départementale du travail, de
l’Assédic, de l’ANPE, de l’Afpa et de la
branche professionnelle a été constitué
avec pour objectif de coordonner les
actions pour répondre aux besoins de main-
d’œuvre des entreprises de construction.
Une démarche projet a été lancée : le pilote
du volet emploi-formation est le centre Afpa
de Rennes. Un parcours d’intégration vers
l’emploi a été présenté aux financeurs :
Région, Assédic, FAF-TT. Une convention de
groupement mandataire de cinq
organismes de formation a été créée pour
répondre à la commande publique de
plusieurs financeurs.
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Les politiques nationales de l’Etat et de
l’Unédic et leurs articulations territoriales

Selon Mme Rigodanzo de la DGEFP, l’outil
de cadrage de l’action de l’Etat dans le
domaine de la formation professionnelle
est donné par la LOLF, qui vise à rendre
plus lisible l’action de l’Etat par grandes
missions. Trois programmes (102, 103 et
133) de la mission Emploi-Travail sont
traversés par la problématique de la
formation professionnelle, avec des crédits
dévolus à l’apprentissage.
L’apprentissage est une compétence pleine
et entière des Conseils régionaux, malgré
tout, les contrats d’apprentissage donnant
lieu à exonération des cotisations sociales
et donc, constituent une dépense de l’Etat,
soit 926 millions d’euros, cette année.
Le contrat d’objectifs et de moyens est un
des outils d’intervention de l’Etat pour
accompagner cette politique gouver-
nementale de développement de
l’apprentissage, s’appuyant sur la
compétence de la Région. Cela illustre un
des exemples de compétences partagées
Etat-Conseils régionaux.
Pour M. Raoul, Région Bretagne, l’outil
contrat d’objectifs et de moyens pour le
développement de l’apprentissage est
globalement un bon outil. La méthode
permet de progresser vers une dynamique
conjointe. Cela dit, cette action est inscrite
dans un contexte budgétaire très contraint
qui nuit au bon développement de la
contractualisation avec l’Etat.
Concernant l’assurance chômage dans ses
relations avec la formation professionnelle,
Mme Grandgérard-Rance, Unédic rappelle
que les aides à la formation représentent
une enveloppe importante de 250 millions
d’euros. Cette enveloppe est distribuée
aux différentes Assédic qui sont
commanditaires d’actions de formation en
fonction des besoins des entreprises. Elles



- le dispositif individuel de professionnalisation vers l’emploi :
accord des deux financeurs sur un maître d’œuvre (Afpa, qui
valide les prescriptions des ANPE et Missions locales et valide le
projet du demandeur d’emploi) ;
- le chèque VAE : avec le choix par l’Assédic et la Région, d’un
maître d’œuvre commun (les Points relais conseils) et du
financement (volonté d’harmonisation forte car jusque-là, les
financeurs ne finançaient pas de la même façon, au même taux) ;
- la mise en œuvre de la deuxième génération de contrats d’objectifs
territoriaux (branches professionnelles, Région Limousin, Assédic)
pour créer une seule offre lisible et permettant une réponse rapide
aux besoins des entreprises et des branches professionnelles.
Le point fort essentiel est la proposition d’une offre commune de
services (un prescripteur unique de VAE, un valideur unique
l’Afpa, etc.).
Le souhait est de créer des blocs de complémentarités visibles par
les entreprises : volonté de sécuriser les parcours, harmoniser les
procédures et modalités de réponse, par exemple, chèque
accompagnement VAE, volonté d’avoir un seul montant de
financement.

«Les clés de la formation» en Région Nord-Pas-de-Calais

Décrit par Mme Joëlle Remoissenet, Région Nord-Pas-de-Calais,
le programme « Les clés de la formation », initié par le Conseil
régional s’inscrit en complément du droit commun. En complément
de l’employeur, la Région propose un programme
d’accompagnement et de formation pour les salariés en contrats
aidés du secteur non marchand.
Est mise à disposition une offre régionale de cent heures de formation,
accessible à l’initiative de chaque salarié et offre un conseil
pédagogique individuel pour les salariés qui le souhaitent, afin de
permettre à chacun de faire le point sur sa situation professionnelle,
de construire un plan de formation et préparer l’avenir.
Le Conseil régional assure la rémunération, tandis qu’un tutorat
formation est assuré par les Ateliers de pédagogie personnalisée.
L’accent est mis sur la communication directe adressée au salarié
à la signature de son contrat.
Ce programme est décliné dans quinze territoires de la Région
Nord-Pas-de-Calais. Il nécessite la mobilisation de l’ensemble des
acteurs : entreprises, organismes de formation.
Le travail d’animation du programme coordonné localement par
les représentants de l’État, de la Région et du Département repose
sur une identification des responsabilisations de chacun.
Le dispositif s’appuie sur un réseau déjà constitué et le Conseil
régional le formalise.
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Les ateliers d’échanges de pratiques

Maison de la formation et Maison de l’emploi en Région Bretagne

En réponse aux enjeux de la Stratégie Régionale Emploi Formation
2006-2010 de Bretagne, les Maisons de la formation
Professionnelle sont au service d’un accès à la formation et à la
qualification pour tous et tout au long de la vie, sur l’ensemble du
territoire breton, selon Mme Laurence Rognan, Région Bretagne.
Cet accès à la formation nécessite d’intervenir sur deux axes
complémentaires : développer une information, une orientation et
un accompagnement de qualité de tous les publics vers les
dispositifs de formation et organiser ces dispositifs de formation
de manière équilibrée et complémentaire sur l’ensemble du
territoire breton.
La Maison de la formation professionnelle (MFP) s’inscrit dans un
territoire de référence qui est le Pays. Le pilotage et la démarche
s’appuient sur une concertation locale et régionale.
Une coordination et un pilotage opérationnel sont proposés au
niveau territorial, avec la mise en place d’un comité de
coordination locale, présidé par un élu du Conseil régional de
Bretagne. Ce comité assure la coordination de l’ensemble des
travaux conduits dans le cadre de la Maison de la formation
professionnelle.
Une concertation est également conduite au niveau régional par
un comité de liaison régional associant l’Etat, les partenaires
sociaux et les têtes de réseaux AIOA.
Ce comité accompagne et suit les structurations territoriales.
Le projet Maison de l’emploi au niveau national a été initié, alors
que la Région Bretagne délibérait sur sa démarche MFP.
Des négociations se sont alors engagées avec les instances
régionales, en particulier l’Etat et les Assédic. Ce travail de
concertation a abouti à un premier projet de statuts communs sur
le Pays de Rennes. Dix autres territoires se sont engagés sur ce
type de projets.
La démarche MFP a pu s’imposer en Bretagne, car elle repose en
particulier sur une volonté et une implication politiques fortes. Elle
s’appuie par ailleurs sur une organisation territoriale « Pays » très
avancée en Bretagne.

La coordination Conseil régional-Assédic pour optimiser
la formation des demandeurs d’emploi en région Limousin

M. François Laurent, direction de la formation professionnelle,
Région Limousin, présente un protocole d’accord signé entre
l’Assédic et le Conseil régional permet de proposer des formations
plus longues aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’ARE
(allocation d’aide au retour à l’emploi), de préférence dans un
secteur en tension : reprise d’études professionnalisantes, soutien
à la VAE, aides à la formation dans le cadre des contrats
d’objectifs territoriaux… Région et Assédic conjuguent leurs modes
d’intervention dans le cadre de leurs compétences respectives.
Il se concrétise au travers de trois dispositifs :

AAnniimmaattiioonn  ddeess  aatteelliieerrss
Merci à Mme Florence Barbin du GREF Bretagne, Mme Karine Tirel, CNFPT,
M. Fabrice Giraudi, CNFPT ENACT Angers, M. François Colombel, Région Bretagne,
Mme Gwenaelle Berthelot, GREF Bretagne, et Mme Françoise Gérard, Centre INFFO
d’avoir assuré les fonctions d’animateur d’atelier et rapporteur des débats.

Atelier 2

Atelier 3
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RReemmeerrcciieemmeennttss
à la direction de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage de la Région Bretagne

Merci à M. Elie Gueguen, directeur général adjoint, en charge des solidarités et de la
formation tout au long de la vie et à M. Yves Raoul, directeur de la formation professionnelle
et de l’apprentissage pour l’emploi, d’avoir mobilisé leurs partenaires et leurs collègues des
services de FPA de la Région, pour élaborer cette journée et accueillir les quarante-six
participants venant de dix Régions.

LLee  CCNNFFPPTT  eett  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  
ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  
ddaannss  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  llaa  vvaalliiddaattiioonn  
ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  ((VVAAEE))  
La Délégation régionale – CNFPT Bretagne en partenariat avec le GREF Bretagne (GIP Relation
Emploi-Formation) a organisé le 13 juin 2006 une journée d’information et d’échanges sur la
mise en place de la validation des acquis de l’expérience dans les collectivités territoriales.
Toutes les collectivités de plus de 5 000 habitants avaient été conviées à participer à cette
journée d’information et de réflexion sur les enjeux et les modalités de mise en œuvre de la VAE.
Après un rappel des principes de base (les certifications, le RNCP, l’information-conseil en
région Bretagne…) et des enjeux de la VAE par un responsable de service académique,
membre de la CNCP, et la mission VAE du GREF Bretagne, les phases habituelles d’un parcours
de VAE ont été détaillées par des représentants de deux des ministères certificateurs. 
Plusieurs tables rondes ont ensuite abordé les thèmes suivants :
- La VAE pour quoi faire ? Ses usages et ses limites ;
- La VAE : outil de management et de professionnalisation au service des collectivités ;
- Quelle place pour la VAE et la reconnaissance de l’expérience professionnelle dans la fonction
publique territoriale ?
Parmi les intervenants, des représentants de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports
mais aussi des collectivités comme Lorient, Rennes, Quimper, Pontivy ou Fougères avaient
répondu présents. Plusieurs lauréats de VAE ainsi que des membres de jurys ont aussi apporté
leurs propres expériences.
Au total, plus de 250 responsables du personnel, secrétaires de mairie et responsables de
CCAS ont participé à cette journée et ont particulièrement apprécié la qualité de l’information
dispensée ainsi que les supports d’information distribués, notamment une plaquette récapitulant
les procédures par certificateur réalisée par le GREF Bretagne.
En fin de journée, la directrice générale adjointe du CNFPT en charge de la formation a dressé
les perspectives d’implication du CNFPT dans la VAE dans le contexte de la loi en préparation
à l’époque. 
Un référent spécifique VAE a été mis en place au sein de la Délégation régionale CNFPT
Bretagne. Les demandes d’information sur le sujet sont en croissance régulière depuis cette
journée.

Contact : dominique.rival@cnfpt.fr ; catherine.rasse@cnfpt.fr
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Impression
Centre INFFO

L’articulation
des politiques
de FPC à travers 
les textes
• Loi n° 2004-809 du 13 août 
2004 relative aux responsabilités 
locales (JO du 17.8.04)
• Loi de cohésion sociale n° 2005-
325 du 18.1.05 (JO du 19.1.05)
• Loi pour l’égalité des chances 
n° 2006-396 du 31.3.06
(JO du 2.4.06)

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, rubriques un agent -
se former ; une collectivité - former
les agents de votre collectivité


