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L’année scolaire qui vient de démarrer verra une nouvelle fois des changements se mettre
en place pour notre réseau :
- en ce qui concerne la réforme des GRETA, le décret est paru et nous sommes en attente
des circulaires et convention-type qui constitueront la dernière étape concernant les textes
de cette réforme,
- l’élargissement du périmètre du GIP-FCIP et la mise en œuvre de fonctions mutualisées
pour le réseau sont en cours,
- la nouvelle cartographie des GRETA sera concrétisée au 1er janvier 2014 avec les
regroupements des GRETA GEPS et GITA d’une part, des GRETA GMH et TOP d’autre part,
- enfin, la nouvelle stratégie 2014-2017 est en cours de construction à l’image du Projet
Académique 2013-2016 que le recteur a présenté lors de la réunion académique de rentrée.
Des dossiers importants qui mobilisent le réseau, alors que l’activité habituelle se poursuit.
Ce numéro d’Infos Réseau en est une fois de plus le témoignage comme vous le montrent
les articles qu’il contient.
Des formations telles que le titre de Costumier(ère) au GRETA CDMA, la licence
professionnelle Guide Conférencier(ère) au GRETA TOP Formation, le titre de Mécanicien(ne)
en outillages de précision au GRETA GITA sont en place.
Le travail sur les compétences clés et l’ingénierie requise, les risques psycho-sociaux,
la prévention-sécurité, la mobilité, l’égalité professionnelle (f/h) et la Qualité se poursuit
à la DAFPIC, au CAFOC et au CIBC en y associant l’ensemble des GRETA parisiens avec également, “Au fil de l’info”, “Le net du réseau ...” et les actualités qui concernent notre réseau.
Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux collègues qui rejoignent notre réseau et dont vous
trouverez le parcours dans ce numéro.
Pierre BODENANT
Académie de Paris
Délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue
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Séminaire académique sur les projets
cofinancés par le Fonds social européen
250 personnes ont participé mercredi 4 décembre 2013, à l’Ecole
Boulle, en présence de M. Michellet,
Directeur de l’Académie de Paris,
au séminaire de clôture de la programmation FSE 2007-2013.
Ce séminaire valorisait la dynamique académique en matière de
montage de projets cofinancés par
l’Europe. De 2007 à 2013, ce sont
ainsi 100 projets qui ont été réalisés pour “éduquer et former tout
au long de la vie”.
Une première partie a été consacrée
à une table ronde sur “La place du bénéficiaire dans un projet FSE ” avec

comme intervenants : Pierre Bodenant,
Hervé Lefeuvre, Henri Castellet, Odile
Faure-Fillastre et Sylvie Korb.
Des porteurs de projets ont également
pu faire part de leur témoignage :
Marie-France Veyron a présenté un dispositif de socialisation et d’apprentissage, Brigitte Rebmeister les réalisations
effectuées dans le cadre du projet sur la
maîtrise de la langue, Madeleine Victor
le dispositif d’accompagnement des
contrats aidés, Anne Verger le projet sur
la VAE pour les travailleurs en situation
de handicapdes ESAT et Marie-Josée
Come, les actions réalisées en interacadémique.
Sont ressortis de cette table ronde et
des échanges qui ont suivi, les notions
de transversalité des projets et de décloisonnement ainsi que la possibilité
de travailler via le FSE pour les publics
à besoins spécifiques.
La seconde partie du séminaire a été
consacrée à des ateliers présentant des
réalisations de porteurs de projets sur
le développement durable, les compétences clés, l’accueil et l’orientation des
élèves nouveaux arrivants, la lutte contre
le décrochage scolaire, le dispositif d’information sur l'offre du réseau des
GRETA.

Ce séminaire a été un temps fort, riche ● Contacts
Chargées de mission
en rencontres et échanges.

Céline ARNAUD T 01 44 62 35 27
En s’appuyant sur les compétences et l’ex- celine.arnaud@ac-paris.fr
périence acquises au cours de ses der- Agnès PERNET T 01 44 62 35 03
agnes.pernet@ac-paris.fr

nières années, nous espérons que la
nouvelle programmation 2014-2020 sera Responsable de la cellule FSE
une opportunité pour développer de nou- Olivier LELONG T 01 44 62 39 15
veaux projets dans l’académie de Paris. olivier.lelong@ac-paris.fr
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Elles nous ont rejoints cette année
Cécile BUANEC
Après une première carrière
dans le secteur
de la communication sur des
fonctions conseil
et marketing, j'ai
souhaité me réorienter vers les ressources humaines.
J’ai eu l'opportunité de travailler dans
le groupe EDF sur des projets liés à l'innovation sociale, principalement sur les
politiques de qualité de vie au travail et
de diversité en entreprise. J’interviens
également comme conseillère dans une
association qui accompagne des demandeurs d'emploi. Au 1er novembre
2013, j’ai été nommée CFC au sein du
Greta GITA et c’est avec beaucoup de
plaisir que je rejoins le réseau.
● Contact
Cécile BUANEC
Conseillère en Formation Continue
T 01 56 98 47 19
cecile.buanec@gita.greta.fr

Carole GUILLEN
Juriste de formation, diplômée de l’IEP
Grenoble et titulaire d’un DESS
CAAE de gestion
de l’IAE, j’ai occupé des responsabilités de gestion, de finances et
de DAF au sein de PME industrielles
pendant une douzaine d’années.

J’ai ensuite choisi de me tourner vers
la formation comme formatrice puis
consultante indépendante, en management et communication, pendant une
quinzaine d’années.
Je me réjouis d’avoir rejoint le GRETA
de la Création, du Design et des Métiers d’Art en janvier 2013, en tant que
CFC en charge des portefeuilles de
l’ébénisterie, des arts du bois et de la
tapisserie d’ameublement, à l’Ecole
Boulle.
Au plaisir de travailler ensemble pour
développer et construire dans la bonne
humeur et l’efficacité.
● Contact
Carole GUILLEN
Conseillère en Formation Continue
01 43 46 72 97 / 06 18 34 87 54
c.guillen@cdma.greta.fr

Anne-Gaëlle DÉBOIS
Dès le début de
ma vie professionnelle, j’ai
choisi de travailler dans la formation continue.
D’abord au sein
d’une entreprise
de mutualisation des compétences auprès des gestionnaires des routes et de
l’éducation des conseils généraux,
j’avais en charge l’animation de réseaux
et la mise en œuvre de formations puis,
dans un organisme de formation technique je montais des projets d’ingénierie pédagogique dans le domaine du
génie civil et matériaux pour les ingénieurs du secteur.
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Après plusieurs années à observer les
métiers, appréhender et comprendre les
réalités de terrain pour mieux identifier
les besoins en formations, j’ai choisi de
changer de point de vue en intégrant un
OPACIF afin d’être au plus proche des
projets des salariés.
Depuis janvier 2013, j’ai intégré le réseau
des GRETA d’abord en tant que CFC
faisant fonction au GRETA CDMA puis
en en année probatoire au GRETA M2S.
● Contact
Anne-Gaëlle DÉBOIS
Conseillère en Formation Continue
01 44 92 33 06
ag.debois@greta-m2s.fr

Elinor GORCE

● Contact
Elinor GORCE
Conseillère en Formation Continue
01 40 64 13 80
elinor.gorce@gretageps.com

Marina MORANDINI
Formée au commerce et aux
sciences humaines, j’ai débuté
mon activité professionnelle à la
Chambre
de
Commerce et
d’Industrie de Versailles comme formatrice
en entreprise. J’ai ensuite travaillé au sein
de différents organismes privés comme
responsable pédagogique et responsable
du développement commercial.

Diplômée du
Celsa, issue à la
fois de la communication et
du milieu de la
formation.
Mon parcours
au sein du CFA
Stephenson m’a permis de développer
des compétences fortes en coordination
pédagogique, animation, recrutement
auprès d’un public de jeunes adultes.
Ces trois dernières années passées au
sein du groupe IDECOM ont été consacrées au conseil et au développement
commercial auprès d’écoles et de centres de formation.

Pendant 20 ans j’ai enseigné à l’Université Paris 13 aux départements MTS
RILA (Relations internationales Langues
et Affaires), LEA (Langues étrangères
Appliquées) et au service de la Formation Continue.
Mes compétences professionnelles
concernent aussi bien l'ingénierie de la
formation et l'ingénierie pédagogique
que l’activité commerciale et les relations avec les donneurs d'ordres et les
financeurs du secteur public et privé.
Le management des équipes et la gestion de l’activité administrative et financière rentrent également dans le
périmètre de mon expertise.

J’ai rejoint le GRETA GEPS en tant que
CFC le 2 septembre et je gère les Bac
pro Systèmes Électronique et Numériques sur trois établissements.

● Contact
Marina MORANDINI
Directrice opérationnelle GRETA GEPS
01 40 64 13 86
marina.morandini@gretageps.com
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Le partenariat EN-SNCF présenté lors des Rencontres
RH sur le thème “Mobilité et fonction publique”
Lors de la journée des “Rencontres
RH ” le 14 février à Lyon, le CIBC
75 et la SNCF EPIC se sont associés à l’évènement organisé par
Avenir Public sur le thème “Mobilité et Fonction Publique”.

tences et la responsable du CIBC 75 Centre Inter Institutionnel de Bilan de
Compétences de Paris, Annie Laure
Assis, présentèrent le dispositif sur mesure d’accompagnement à la mobilité
interne créé en conformité avec les accords GPEC de la SNCF. Dans ce cadre,
le bilan à mi-parcours professionnel
(BAMP) permet aux agents de structurer un projet de carrière en fonction de
leurs situations.

Choisissant l’art comme vecteur de lien
social, Avenir Public a organisé une
visite de l’exposition “Les artistes en
mouvement ” au Musée des Beaux Arts,
point de départ d’une journée riche en
Ce dispositif est déployé au sein de sept
échanges.
espaces bilans par des professionnels
Des ateliers débats consacrés à la pré- de l’accompagnement et propose à
sentation de dispositifs d’accompagne- chaque salarié qui le souhaite, un temps
ment à la mobilité suivirent et furent et un espace pour approfondir son prol’occasion de découvrir le partenariat jet de mobilité interne dans le respect
CIBC 75 - ministère de l’Education na- de la confidentialité.
tionale et SNCF, conclu dans le cadre
de l’accord formation de l’entreprise. Piloté par l’observatoire des métiers de
la SNCF EPIC et le GIP-FCIP CIBC 75,
Le responsable de l’observatoire des la valeur ajoutée de ce dispositif indivimétiers de la SNCF EPIC, Jean-Fran- dualisé repose également sur l’implicaçois Le Ludec, attaché à la DRH du Pôle tion des différents partenaires : la SNCF,
métiers et développement des compé- les 7 espaces bilan de l’Education Na-

tionale dont le CIBC 75 et le C2ABC de
Lyon, et s’inscrit dans une volonté de dialogue et d’amélioration continue. Depuis
sa mise en œuvre, des outils ont été
créés afin de faciliter le travail des
conseillers mobilité de la SNCF et des
accompagnateurs des espaces bilan. Un
site internet rassemblant les ressources
dédiées à la mobilité, aux métiers et leur
évolution a été mis à leur disposition.

Des réunions sont également programmées régulièrement au niveau national
comme au niveau local afin de favoriser
les échanges de l’ensemble des intervenants. Par sa méthodologie et les possibilités d’adaptation à d’autres entreprises,
cet atelier a suscité un vif intérêt.
● Contact Annie Laure ASSIS
T 01 55 80 58 81
annie-laure.assis@ac-paris.fr

QUALITÉ

Qaleduc
Qaleduc est un outil d’auto-évaluation pour les lycées qui dispensent
des formations et enseignements
professionnels. Il se matérialise par
un guide proposant 29 fiches thématiques autour de 3 axes : les apprenants dans l’établissement, les
relations établissement- monde
professionnel - collectivités territoriales, la qualité du pilotage.
Cet outil s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue. Une fiche du
guide est entièrement dédiée à la for-

mation continue des adultes et pose le
cadre de cette formation dans les projets d’établissement :
- Sa mise en œuvre : comment est organisée la prise en compte de la mission de
formation continue des adultes ? Existe t-il des locaux et/ou équipements dédiés à
la formation continue ?...
- Son évaluation : nombre et typologie des
actions de formation continue mises en
place dans l’établissement, pourcentage
des enseignants du lycée intervenant pour
le GRETA, ...

- Un diagnostic partagé et des axes de
progrès.
Après une première période d’expérimentation dans 3 académies, 5 nouvelles académies ont été retenues par
la DGESCO pour mettre en place cet
outil. L’académie de Paris fait partie de
ce nouveau panel.
Une équipe académique a été constituée afin d’aider les établissements à
s’approprier l’outil. L’accent est mis,
dans un premier temps, sur l’accompagnement des lycées du secteur indus-

triel, des lycées du tertiaire administratif et des lycées des métiers dont la
labellisation arrive à échéance cette
année. Des établissements adhérents du
réseau des GRETA sont concernés sur
ces 3 domaines.
Le dispositif sera, à la rentrée 2014, généralisé à l’ensemble des lycées professionnels et polyvalents de l’académie
de Paris et à l’ensemble des académies.
● Contact Florence DELWARDE
T 01 44 62 39 64
florence.delwarde@ac-paris.fr
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L’académie de Paris développe son partenariat
au Koweït avec l’opérateur public local de formation
professionnelle (PAAET) et réalise une action pilote
dans le secteur de la construction
Le Directeur de l’académie de Paris,
Mr. Claude Michellet, a délivré le
23 juin 2013 lors de sa mission
au Koweït des accréditations
pour l’Institut de formation de la
construction (Construction Training
Institute - CTI - Koweït) et pour ses
certificats de Géomètre-topographe
et de Dessinateur industriel, dans
le cadre de l’accord de coopération
de l’académie avec l’Autorité publique pour l’éducation et la formation professionnelle du Koweït
(Public Authority of Applied Education and Training - PAAET).
Le ministre koweïti de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, le Dr. Nayef
Falah Al-Hajraf, ainsi que son excellence Mme Nada Yafi, ambassadrice de
France au Koweït, étaient présents à la
cérémonie qui s’est déroulée au CTI,
sous l’égide de l’Autorité publique pour
l’éducation et la formation profession-

nelle, représentée par son Directeur général, le Dr. Abdulrazzak Al-Nafisi.
L’accréditation de l’Institut et de deux de
ses certificats constitue le résultat prometteur de l’action pilote engagée dans
le cadre de l’accord de coopération
signé pour quatre ans à Paris en Sorbonne en février dernier entre PAAET
et l’académie de Paris, en liaison avec
le réseau des GRETA de l’académie de
Paris. Elle a été délivrée à la suite de
l’audit réalisé par les membres de la délégation de l’académie de Paris, en mission au Koweit du 22 au 24 juin,
conduite par le Directeur, accompagné
de M. Pierre Bodenant, Dafpic, de Mme
Sylvie Korb, directrice du GIP-FCIP et
de M. Florent Rochedix, inspecteur STI.
Les étapes suivantes de ce partenariat
devraient porter sur la mise en œuvre
des accréditations délivrées, avec formations de formateurs, élaboration
d’outils complémentaires de formation,
jumelage avec des lycées de Paris, puis

une extension à d’autres filières professionnelles. Ces développements seront
réalisés avec la participation du corps
d’inspection en fonction des spécialités,
des ressources humaines et techniques
des GRETA pour les formations et du
CAFOC pour l’ingénierie et la construction des outils.
La coordination et le suivi de ces projets
au Moyen-Orient, dans le cadre de
conventions du GIP-FCIP de Paris, sont
assurés au niveau académique par
Mme Maria-Edwige Rudowski, Conseillère en formation continue (DAFPIC),

chargée du développement des projets
européens et internationaux et par Mr.
Reda Farah, Inspecteur en sciences et
techniques industrielles.
● Contacts
Maria-Edwige RUDOWSKI
Europe et international
T 06 80 71 90 63
maria-edwige.rudowski@ac-paris.fr
Reda FARAH
Inspecteur en sciences et techniques
industrielles - Académie de Paris Réseau des GRETA

Semaine école-entreprise 2013 (18-22 novembre)

L'Académie de Paris s’est mobilisée
pour la 14ème édition de la semaine
École Entreprise, qui s'attache à développer et à valoriser des partenariats entre le monde professionnel et l'Éducation Nationale.
Cette initiative, depuis plusieurs années,
a permis de tisser, dans la durée, de

nombreux liens tant entre les chefs d'entreprises et les établissements scolaires
qu'entre les enseignants, les élèves et les
entreprises. Cette semaine a pour objectif de faciliter l'intégration des élèves dans
la vie active, de les informer, ainsi que
de les aider et de les accompagner dans
leur choix d'orientation vers un métier ou
secteur d'activité.
De nombreuses actions se sont déroulées pendant et autour de la semaine du
18 au 23 novembre 2013, avec les partenaires tels que Accor, Air France, Air
Emploi, EDF, ERDF, Total, Schneider,
SNCF, les associations 100 000 entrepreneurs.
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Elles bougent, la Fondation Croissance
Responsable ou encore l’USH, l’UGEM
ou le comité Colbert. Elles ont été proposées aux élèves de collèges et lycées,
ainsi qu’aux enseignants et personnels
d'encadrement de l'académie.

Site de la semaine école entreprise :
http://www.orientation-pour-tous.fr
● Contact Jean-Charles DEPECKER
Délégué académique aux Enseignements
Techniques (DAET) T 01 44 62 44 41
jean-charles.depecker@ac-paris.fr
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Risques psychosociaux
et bilans de compétences
Le bilan de compétences dans la période actuelle est-il encore utile ?
Le bilan de compétences évolue et se
redéfinit depuis plus de vingt ans en intégrant les problématiques sociétales du
moment. Les salariés (f/h) y ont recours
dans une période de questionnement et
de remise en cause dans leur rapport
au travail. Les changements organisationnels actuels ravivent les incertitudes
et le besoin de faire le point sur sa carrière pour y réinjecter du sens.
En dehors de leur projet professionnel, les salariés en bilan de compétences abordent-ils les problématiques qui concernent le fonctionnement des entreprises ?
nelles des personnes absorbant le téSi la finalité du bilan est toujours d’éla- lescopage des changements.
borer un projet personnel, profession- Nous comprenons que leurs idéaux,
nel et/ou de formation, nous observons leurs compétences, leurs valeurs sont
la plasticité adaptative du bilan face aux mis à mal. Les repères se brouillent et
questions du chômage, du handicap, de entraînent des maladresses, des comla mi-carrière, du reclassement, de portements qui heurtent l’Homme dans
l’évolution professionnelle ...
son intégrité. Il entre alors dans une
Aujourd’hui, ce sont les risques psychosociaux qui s’y greffent, pointant des interrogations de fond relatives à leur
approche et à leur traitement.

souffrance au travail qui peut aller
jusqu’à le détruire.
Ces grands remembrements ont pour
effets de développer les risques de
troubles psychosociaux. Quand les personnes arrivent en bilan nous comprenons l’impact formidable du travail sur
leur santé.

Face aux situations de harcèlement ou
d’épuisement professionnel, nous sommes
amenés à interroger les postures institutionnelles et à développer de nouvelles pratiques de conseiller.
Les personnes font état de troubles du
Le bilan de compétences peut-il être sommeil, d’angoisse, de maladies psyun outil d’aide à la détection des RPS chosomatiques, de problèmes cardiopour les salariés et d’alerte pour les vasculaires, d’hypersensibilité avec des
symptômes émotionnels, intellectuels
entreprises ?
ou comportementaux. Ces troubles se
Le bilan de compétences n’est pas ma- manifestent chez des personnes très
gique et ne répond pas à tout mais c’est investies dans leur travail qu’elles aiun observatoire pertinent des change- ment. Elles donnent souvent sans
ments actuels. En effet, nous recueillons compter à un monde du travail qui, lui,
et analysons les trajectoires profession- ne fait que compter.

Les signaux d’alerte décodés en bilan
de compétences sont relatifs aux relations interpersonnelles, managériales et
à l’organisation, mais aussi au système
“tout gestionnaire” en général.

2.Le conseil auprès des acteurs de
l’entreprise sur les effets des RPS pour
eux, pour les salariés et l’organisation
du travail.

3.Le coaching managérial pour appréComment pouvez-vous aider les hender les effets dynamiques des comentreprises à la prévention ou à portements sur un terrain à risque
la résolution des risques psycho- psychosocial.
sociaux ?
Être accompagné dans les situations à
Les risques psychosociaux se définis- risques psychosociaux permet aux masent comme la combinaison de varia- nagers de rompre avec la solitude mables à l’intersection des dimensions nagériale et d’être davantage réactif en
individuelles, collectives et organisa- situation.
tionnelles de l’activité professionnelle.
Ce n’est pas perdre du temps, c’est agir
Le “bilan de compétences “ est un outil pour la santé des personnes sans freiau cœur de ces dimensions. Il inter- ner les buts de l’entreprise.
roge, malgré lui, la manière dont la C’est inscrire les changements inévitasanté physique et psychique des salariés bles de l’entreprise d’aujourd’hui dans
une meilleure dimension éthique et ciest prise en compte par l’employeur.
toyenne.
Nous formulons des réponses à l’attention des encadrants grâce à la ● Contact
connaissance du terrain et à notre ca- Alix FOULARD
pacité à agir de façon préventive. Trois CIBC 75 - Consultante RH
axes semblent pertinents :
Psychologue, coach.
1. La formation des managers, vecteurs T 01 55 80 58 80
et victimes des Risques PsychoSociaux. alix.foulard@ac-paris.fr
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Capital filles : le marrainage
un dispositif gagnant
L’association Capital filles est engagée pour promouvoir l’égalité entre
les filles et les garçons. Elle a choisi
de cibler ses actions sur les jeunes
filles issues des zones rurales et des
zones d’éducation prioritaire.
Le dispositif qu’elle promeut concerne les
lycéennes des filières scientifiques et
techniques industrielles et des séries STG
ayant choisi de faire un BTS ou un DUT
commercial, scientifique ou technologique en CFA ou dans un IUT.
Capital filles s’est appuyé sur sept entreprises partenaires, France Télécom
Orange, Vinci, L’Oréal, Alcatel-Lucent,
Société Générale, STMicroelectronics,
Airbus qui mettent à disposition des collaboratrices volontaires, appelées marraines, pour accompagner les jeunes
filles dans leurs choix d’orientation et tout
au long de leurs parcours.
Pour ce faire, Capital filles a signé en avril
2012, une convention de partenariat avec
le ministère de l’Education nationale pour
étendre son dispositif à 15 académies
aujourd’hui. Enseignants-tes et salariées

des entreprises membres accompagne- • de développer leurs connaissances sur
ront les jeunes filles volontaires.
les besoins spécifiques du public cible
• de permettre aux jeunes filles volonLe réseau de la formation continue de taires de se projeter dans des modèles
l’Education nationale a répondu à un appel non sexistes et de leur fournir des mod’offres et a été retenu pour élaborer un dèles émancipateurs.
parcours de formation afin de préparer ces
marraines à réussir cet enjeu.
Quels sont les aspects positifs de
ce dispositif ?
Une trentaine de sessions de formation
sont programmées en octobre et novem- - La mise en place d’un continuum forbre 2013 et déployées au niveau natio- mation initiale-formation continue car des
nal dans les 12 académies partenaires. ateliers collectifs sont organisés par les
Le pilotage national est assuré à la proviseurs dans les lycées partenaires
DAFPIC avec un portage du GIP-FCIP de comme les lycées Diderot, Jacquard,
Paris : le CAFOC de Paris a été retenu Hector Guimard à Paris et animés par des
pour l’ingénierie et le CIBC pour la mise techniciennes, ingénieures, cadres des
en œuvre opérationnelle à Paris et Lille. entreprises partenaires
Les objectifs de la formation de 311 marraines est de permettre à chacune de
bénéficier d’une formation afin :
• d’identifier la spécificité de la fonction,
du rôle, et de leur mission
• de développer leur capacité d’une part
à accompagner une jeune fille et leurs
compétences de personne ressources
d’autre part
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- L’apport des réseaux relationnels en lien
avec les entreprises et le monde du travail
- La production d’une mallette d’outils
consultable sur PLEIADE.
Aujourd’hui les entreprises et les pouvoirs
publics (DIRECCTE, DRJCS, CRIF) sont à la
recherche d’outils nouveaux et concrets
pour faire bénéficier les jeunes d’un accompagnement à leur projet professionnel.
Le parrainage en est un exemple réussi.
Le réseau des GRETA, dans sa mission de
service public, s’engage sur ce nouveau
dispositif qui œuvre pour lutter contre les
discriminations sexistes au bénéfice d’une
politique active de l’emploi.

● Contacts
- L’appui sur l’intergénérationnel, outil de Dany FRENAY - Chef de projet
T 01 44 62 39 32
transmission des connaissances du daniel.frenay@ac-paris.fr

monde de l’entreprise et des codes soCorinne IZARN - CAFOC
ciaux indispensables
- La finalité recherchée qui est le renforcement du lien social et la meilleure intégration des jeunes filles dans leur
orientation

T 01 44 62 39 55
corinne.izard@ac-paris.fr
Sylvie BLANCHARD - CIBC
T 01 55 80 58 80
sylvie.blanchard@ac-paris.fr
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ACTUALITÉS

Situation
d’évaluation
diagnostic
compétences clés
Les CAFOC de Versailles et Paris
sont heureux de vous annoncer la
naissance d’un outil inédit : une situation d’évaluation diagnostic
compétences clés baptisée “C’est
la rentrée”.
Le chantier est parti d’un constat : il
manquait un outil pour engager les bénéficiaires et les équipes de GRETA
dans la démarche compétences clés.

du réseau national des GRETA dans l’inter CRAN début 2014.

Un collectif composé de formateurs et
de CFC des deux académies a donc élaboré un dispositif permettant une première évaluation sur les huit domaines
listés dans le cadre européen de référence.

point,
un guide
● Contacts
et des grilles
Chefs de projet FSE et référentes
d’évaluation à l’attention des équipes académiques compétences clés
compétences clés.
Fabienne BLONDEL

L’outil est calibré pour six futurs stagiaires sur une demi-journée. Il comprend un carnet de route et un livret de
réponses destinés aux futurs stagiaires,
complétés par une présentation Power-

“C’est la rentrée” est en cours d’expérimentation dans les académies de
Versailles, Paris et Dijon. Après ajustements, cet outil qui bénéficie d’un cofinancement FSE sera mis à disposition

CFC CAFOC de Versailles
T 01 30 83 47 18
fabienne.blondel@ac-paris.fr
Valérie LANGUET CFC CAFOC de Paris
T 01 44 62 39 53
valerie.languet@ac-paris.fr

Les compétences clés voyagent
15 académies sont maintenant
prêtes à déployer le dispositif
d’évaluation des compétences
clés conçu par le Cafoc de Paris
pour l’OPCA Transports.

la didactique professionnelle et a facilité l’élaboration des outils de positionnement structurés en situations
problèmes.
La méthodologie et les ressources ont
été présentées aux CFC et formateurs
des différentes académies qui, ensuite,
organisent le positionnement et les formations aux compétences clés.
Tous les outils sont disponibles en ligne
sur le site de la DAFPIC de Paris :

A l’origine, la démarche d’analyse des
compétences clés pour les métiers
d’ambulancier-agent logistique-conducteur livreur- conducteur scolaire repose
sur une connaissance de la réalité du
travail tel qu’il est exercé.
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/ ER/
Des observations et des rencontres avec
plusieurs professionnels, sur des sites
différents, ont permis d’identifier les savoirs mobilisés dans des situations professionnelles complexes. Dans ce cadre,
l’analyse du travail a été au service de

Espace_Partenaires_Login.php

Si à ce jour 140 salariés ont été positionnés, ce projet prend progressivement son envol et une augmentation du
nombre de bénéficiaires est attendue
pour la fin 2013.

● Contact
Isabelle LE GAL
chef de projet compétences clés Opca
Transports
T 01 44 62 39 68
isabelle.le-gal@ac-paris.fr

Sollicité par le CAFOC de Pointeà-Pitre, celui de Paris a animé
fin novembre un séminaire compétences clés de 2 jours en
Guadeloupe, suivi d’échanges de
pratiques.
Il s’agissait d’accompagner la prise en
main des ressources élaborées dans le
cadre du projet “Création d’un guide
compétences clés”. Les acteurs du
réseau Accès aux Compétences Clés
guadeloupéen pourront ainsi les adap-

ter à leurs propres environnements de
formation :
- 2 situations de formation “Gérer un
accident de la circulation” et “Préparer
une soirée associative”.
- 6 modules d’auto-formation accompagnée “Apprendre en autonomie”.
Une collaboration entre les deux CAFOC
a également été initiée à l’occasion de
cette rencontre.
Bon vent aux compétences clés !
● Contact
Valérie LANGUET
Chef de projet Création d’un guide
compétences clés, cofinancé par le FSE
T 01 44 62 39 53
valerie.languet@ac-paris.fr
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ACTUALITÉS
■ Du nouveau pour les statistiques issues
des interrogations de la base de données de l’offre :
domaines, nombre de requêtes et offre du réseau
Dans leur recherche d’information sur les prestations proposées par le réseau des
GRETA de l’académie de Paris, près de 50 % des internautes précisent le domaine
qui les intéresse lorsqu’ils interrogent la base de données depuis le site académique.
L’exploitation des statistiques fournies par Diogen met en évidence les domaines de
formation les plus demandés avec en regard le nombre de formations proposées.
Données statistiques extraites de Diogen
entre le 1er février et le 1er novembre 2013
Domaines
Nombre
académiques
de requêtes
Accompagnement à la VAE
727
Accompagnement vers l'emploi
1224
Artisanat d'art
5090
Arts Appliqués - Arts plastiques
3072
Banque
1292
Bâtiment TP
5997
Bilan - Orientation
187
Commerce - Vente
3571
Comptabilité - Gestion - Finances
6191
Conseil - Ingénierie de formation
439
Création d'entreprise
489
Développement personnel et professionnel
1039
Electronique - Electrotechnique
2369
Energie - Génie climatique
881
Environnement - Développement durable
794
Esthétique - Coiffure
1296
Formations générales 1235
Remise à niveau - Savoirs de base
Hôtellerie - Restauration - Tourisme
5455
Hygiène - Propreté
427
Illettrisme - Alphabétisation
191
Immobilier
987
Industries graphiques - Imprimerie
764
Informatique - Réseaux
4277
Langues - FLE
3213
Maintenance industrielle - Productique
473
Mécanique - Horlogerie
364
Mode - Stylisme
1632
Multimédia - Graphisme - Communication
6026
Optique lunetterie
312
Préparation aux concours
1509
Ressources humaines - Management
1570
Santé
4735
Secrétariat - Bureautique
4660
Sécurité - Prévention
827
Social
4565
Spectacle
671
Traitement des matériaux
143
Transport - logistique
1121
Tutorat
83
Véhicules anciens
142

Ces données sont mises à jour en temps réel.
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Nombre
de formations affichées
23
4
53
22
6
44
6
22
35
33
3
38
36
16
5
5
21
11
5
2
9
30
14
26
8
3
24
67
13
14
14
22
75
22
30
7
6
2
8
4

La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) de l’académie de Paris a fait appel au
GRETA Tertiaire Paris Centre et au
pôle ressources FTLV pour piloter la
création d’un pôle ressources destiné à tous les acteurs de l’académie
impliqués dans cette mission : professionnels, élèves ou jeunes
concernés et, par extension, à leurs
parents ou responsables.
Pour sa mise en œuvre, le PRFTLV
assurera jusqu’en juin 2014 la formation et l’accompagnement de la
responsable du pôle MLDS et de
l’assistante pédagogique et administrative.
Implanté au Lycée Voltaire, le Pôle
Ressources a pour finalités de recenser, produire, mutualiser et mettre à disposition des ressources
destinées à accompagner des démarches de prévention ou de traitement du décrochage scolaire, de recherche de formations, de découverte des métiers.
Un site Internet a été créé pour permettre la consultation à distance d’informations
et de ressources ciblées ; un agenda signale les évènements à venir ; l’actualité sur
le décrochage scolaire repérée dans la presse est répercutée en temps réel ; une carte
de France donne un panorama des actions contre le décrochage dans les différentes
académies ; des ressources à destination des parents sont référencées ; un bloc-note
interactif permet des échanges entre la responsable du site et les utilisateurs.

AU FIL DE L’INFO ...

La formation à l’ère du numérique
Le développement du numérique engendre des mutations profondes et devient
un levier de transformation globale de la société et de l’action publique. Le monde
de la formation est, lui aussi, impacté ; il s’agit de développer une grande ambition
numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique.
• Les territoires numériques de la France de demain. Commissariat général
à la stratégie et à la prospective. http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/
Territoires_et_numerique_Rapport_Lebreton.pdf
• Entrée de l’École dans l’ère du numérique. Ministère de l’éducation nationale.
http://www.education.gouv.fr/cid72307/point-d-etape-de-l-entreede-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique.html
• La structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu pédagogique et
industriel. Rapport conjoint IGEN / IGAENR. Ministère de l’éducation nationale.
http://www.education.gouv.fr/cid73971/la-structuration-de-la-filieredu-numerique-educatif-un-enjeu-pedagogique-et-i (...)
• Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&categorieLien=id
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• Feuille de route du gouvernement sur le numérique, Premier ministre
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/le-gouvernementpresente-la-feuille-de-route-pour-le-numerique
• Sur Eduscol, les actualités du numérique
http://eduscol.education.fr/pid25852/actualites-du-numerique.html

Les moocs (massive open on line courses)
”Les cinq prochaines années verront exploser le marché mondial de l’e-éducation ... Il s’agit non seulement de révolutionner la transmission des savoirs,
mais aussi d’éviter qu’elle ne soit aux mains de quelques entités” ...
(Le Monde 3 octobre 2013)
• France Université Numérique, ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche. http://www.france-universite-numerique.fr/
• Cartographie des ”mooc ” français.
http://www.mindmeister.com/fr/306359951/cartographie-des-mooc-fran-ais
• Méthodologies pour le développement de cours e-learning.
Un guide pour concevoir et élaborer des cours d’apprentissage numérique.
http://www.fao.org/docrep/015/i2516f/i2516f00.htm

LE NET DU RÉSEAU ...

ILS ET ELLES FONT LES RÉSEAUX

GITA

> “Mécanicien(ne) en

outillages de précision” Nouveau titre professionnel
pour le GRETA GITA
projet, pour mettre en place le Titre professionnel de niveau 5 du ministère du
travail de l’emploi, de la formation professionnelle “Mécanicien(ne) en outillages de précision”.

Le lycée Professionnel ChennevièreMalezieux a été choisi pour réaliser la
formation. Saluons la participation très
active de Mr Galeazzi, Proviseur du
Lycée Chennevière-Malezieux et de Mr
Dumoget, Chef de Travaux, pour la mise
en place du projet qui permettra aux 12
Pôle emploi souhaite proposer aux demandeurs d’emploi recrutés d’accédemandeurs d'emploi (f/h) une for- der à un niveau de qualification indusmation industrielle de niveau 5 dans triel reconnu et de faciliter une intéle domaine industriel.
gration professionnelle rapide.
Le GRETA GITA a répondu favorable- ● Contact Eric CHUZEL
ment à la demande du GRETA MTI 94 T 01 43 70 22 48
de l’académie de Créteil, porteur du eric.chuzel@gita.greta.fr

TPC

> Le GRETA Tertiaire Paris

Centre renforce sa présence
sur la filière Prévention Sécurité

■ Site Internet du réseau

En octobre, le site du réseau a été mis à jour. L'information est maintenant
déclinée à partir des quatre piliers (orientation-bilan-formation-conseil) arrêtés
par l'interacadémique Ile-de-France.
Sa présentation respecte la charte web académique préconisée au niveau national
et le bandeau est harmonisé avec les sites du réseau : Info Sources, Forma Sources,
DAVA, CIBC, GRETA M2S.
● Contacts Marie-Noëlle FONTENAT
T 01 44 62 39 57 marie-noelle.fontenat@ac-paris.fr
Sylvie SAUVÉ T 01 44 62 39 12 sylvie.sauve@ac-paris.fr

Le GRETA Tertiaire Paris Centre est
désormais agréé pour assurer la formation des agents des Services de
Sécurité Incendie et d’Assistance
aux Personnes (SSIAP) des niveaux
1, 2 et 3 (arrêté préfectoral du
21/05/2013).

Ouverte aux salariés, aux demandeurs
d’emploi bénéficiaires d’un DIF portable ou en CSP ainsi qu’aux individuels
payants, la formation se tiendra dans les
locaux du Lycée Théophile Gautier
(75004 Paris) qui dispose d’un plateau
technique ad-hoc.

Une première session de préparation au
SSIAP 1 sera organisée du 17/02/2014
au 28/02/2014, pour une durée règlementaire de 70 heures.

● Contact
Thierry MARCEL
T 01 44 62 10 04
thierry.marcel@greta-tpc.fr
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TOP FORMATION

> Sortie au château de Fontainebleau
des stagiaires en licence professionnelle
Guide conférencier le 8 juin 2013
Suite à la suppression de l’examen
de Guide Interprète Régional par le
Ministère du Tourisme fin 2011,
une nouvelle licence professionnelle permettant l’obtention de la
carte de guide conférencier national a été créée par le Ministère.
En partenariat avec l’Université de
Marne-la-Vallée, le GRETA Top Formation a mis en place cette licence professionnelle en cours du soir sur 2 ans dès
septembre 2012 pour donner l’accès à
ce diplôme aux personnes qui travaillent
à temps plein ou à temps partiel et qui ne
peuvent donc pas suivre les cours à
l’Université.
Le GRETA Top Formation est le seul organisme de formation d’Ile-de-France à
proposer cette licence en cours du soir
et se réjouit d’accueillir des promotions
de 25 à 30 futurs guides.

Une majorité des stagiaires sont de
langue maternelle étrangère ce qui donne
au groupe une diversité culturelle foisonnante et apporte un réel dynamisme à la
formation.
Le programme de la licence professionnelle guide conférencier comporte 30
demi-journées et 3 journées complètes de
visites sur site (en français et en anglais).
Le samedi 8 juin 2013, par une belle
journée, la première promotion est partie au Château de Fontainebleau et à
Barbizon. Thierry Delbassé, formateur en
patrimoine et histoire de l’art, leur a apporté les connaissances historiques et
artistiques nécessaires au guidage sur
ces sites.
Les stagiaires ont présenté des exposés
sur différents thèmes choisis par leur formateur : François 1er et Fontainebleau, le
rôle de la forêt dans le domaine de Fontainebleau, la Renaissance à Fontaine-
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bleau, l’Ecole de Barbizon ... Le voyage
en car leur a également permis de se
mettre en situation au micro pour commenter les lieux visités et, ainsi, de faire
partager leur enthousiasme pour ce
métier.
Le 1er octobre 2013, le GRETA Top Formation a accueilli la 2ème promotion et a
organisé une rencontre avec les stagiaires

de la 2ème année qui leur ont donné des
conseils judicieux pour bien réussir leur
première année !
Bonne chance à tous pour l’obtention
du diplôme !
● Contact Isabelle MAYER
T 01 44 85 85 70
i.mayer@gretatop.com
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> Outil de diagnostic des compétences en bureautique
En avril 2013, la Direction des ressources humaines de la RIVP – Régie
immobilière de la Ville de Paris, bailleur social majeur dont le GRETA
M2S accueille régulièrement des salariés pour des parcours individuels
de renforcement des compétences
clés, nous commande la construction
d’un outil de diagnostic des compétences en bureautique, permettant le
repérage d’éventuelles difficultés en
communication écrite.
La RIVP met en place un service de relation
locataires partagé concernant le traitement et
le suivi des incidents. Les locataires ou les
gardiens d’immeubles pourront signaler des
incidents de façon centralisée, les gardiens
d’immeubles pourront y suivre en temps réel
le traitement de dégâts et incidents pour répondre aux locataires et alimenteront la
plateforme au fur et à mesure des relations
avec les prestataires et fournisseurs en
charge d’éventuelles réparations.
L’utilisation de ce nouveau service suppose
un minimum de compétences en bureau-

GEPS

En matière de risques professionnels, des démarches de prévention
résultant d’obligations légales se
construisent dans les entreprises,
pour préserver la santé et la sécurité des salariés et améliorer les
conditions de travail.
S’agissant des risques électriques, ces démarches s’inscrivent dans un cadre réglementaire strict, applicable à tout employeur,
dont les articles R 4226-1 à R 4226-23
du Code du Travail et complété par le décret
2010-1016 du 30 aout 2010, recensent les
obligations en termes de surveillance, de
formation et d’utilisation des installations
électriques sur les lieux de travail.

tique et dans l’utilisation d’une messagerie
électronique, ce qui ne devrait pas poser de
problème puisque les loges d’immeubles
sont informatisées depuis 2007. Or la direction des ressources humaines a fait le
constat que tous les gardiens ne sont pas à
l’aise avec la bureautique, ces tâches pouvant être prises en charge par un seul des
deux membres d’un couple de gardiens,
voire par des tiers.
Le souhait de la DRH de ne laisser aucun
gardien d’immeubles en difficulté face au
nouvel outil a conduit à la commande de la
construction d’un outil de diagnostic des
compétences, qui permettrait de positionner les 630 gardiens d’immeubles de la
RIVP. Nous avons donc étudié avec la Direction des Ressources humaines de la
RIVP les compétences nécessaires à l’utilisation de la plateforme à distance et
construit un outil diagnostic à partir de mises
en situation proches de la vie professionnelle des gardiens d’immeubles. En effet, le
GRETA M2S travaille à la fois sur le renforcement des compétences clés et sur la pré-

paration d’un CAP Gardien d’immeubles et
les formateurs ont une bonne connaissance
de ce secteur d’activité. Cela a donné lieu à
une ingénierie pédagogique très stimulante
du point de vue de l’équipe pédagogique de
l’Atelier de Pédagogie personnalisée, impliquée dans la production des situations, des
exercices de positionnement, de l’évaluation
qui devait être harmonisée pour garantir un
traitement homogène de plusieurs centaines
de positionnement.
Un outil de reporting a également été élaboré pour faciliter l’exploitation des résultats
des positionnements, compte tenu du volume des effectifs concernés. De mai à juillet, avec quelques séances de rattrapage en
septembre et début octobre, ce sont donc
572 gardiens d’immeubles qui sont venus
dans nos locaux pour se positionner en bureautique, avec tout le stress que peut représenter une situation vécue comme une
évaluation, dans un environnement nouveau. Les compétences déjà acquises en
bureautique ont pu être mises en avant, les
points à renforcer ont donné lieu dès sep-

tembre à des formations organisées par
l’entreprise avec ses partenaires habituels.
Mais ce positionnement a également fait
émerger les difficultés de communication
écrite de certains gardiens d’immeubles,
susceptibles de gêner à la fois l’utilisation
de la bureautique et l’appropriation d’un
nouvel outil professionnel.
Ce repérage pourrait donner lieu à des formations de développement de la communication écrite et de renforcement des écrits
professionnels, après validation par les managers intermédiaires, dans le cadre des
dispositifs du FPSPP. Là encore, la connaissance du métier de gardien d’immeubles
sera mise à profit pour élaborer des outils
pédagogiques centrés sur les mises en situation professionnelle.
Une nouvelle perspective passionnante d’ingénierie pédagogique au service des compétences !
● Contact Christine PONSIGNON
Conseillère en formation Continue
T 01 55 26 94 74
c.ponsignon@greta-m2s.fr

> “ELECTRIC GRETA LAND”
Le décret n° 2010‐1118 du 22 septembre
2010 prévoit notamment que les opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage ne puissent être effectuées que par des travailleurs habilités.
L’employeur doit s’assurer que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique sur les risques liés à l’électricité, avant
de lui délivrer l’habilitation ; la norme NF
C 18‐510 “Opérations sur les ouvrages et
installations électriques et dans un environnement électrique : Prévention du
risque électrique” datant de janvier 2012,
en définit les règles techniques.
En conséquence, l’habilitation électrique
est désormais une exigence réglementaire
pour tous les travailleurs qui effectuent des
opérations sur les installations électriques
ou dans leur voisinage. Elle nécessite une
formation préalable.
Le GRETA GEPS s’est inscrit dans la démarche volontariste initiée par le réseau
national de la formation d’adultes. Il est

porteur de conventions nationales en matière de formation à la préparation de l’habilitation électrique et, à sa mesure,
contribué à une démarche d’harmonisation des pratiques pédagogiques ; l’utilisation du support multimédia HABILEC 6
(version NF C 18 510) en est un exemple
particulier.
Aujourd’hui, le GRETA GEPS associé en
groupement solidaire avec le GRETA GITA
est attributaire du lot “Prévention des
risques liés à l’électricité” du marché pluriannuel lancé en début d’année par la Ville
de Paris. Ce marché vise à soutenir l’ensemble des directions et services de la collectivité dans la conduite de la prévention
des risques et des dangers.
Plus de 10 modules de formation à la
préparation à l’habilitation électrique caractérisant chacun des niveaux d’habilitation spécifique, concernent ce lot. Les 10
premières sessions ont été mises en œuvre
en novembre.

Par les moyens déployés par les deux
GRETA, l’offre de formation actuelle couvre un large spectre. Elle donne la possibilité au réseau de l’académie de Paris
d’apporter des réponses aux besoins des
entreprises, en Basse et Haute Tension.
Une équipe académique d’enseignants est
mobilisée en formation continue sur deux
sites, au Lycée Marcel Deprez et au Lycée
Gaston Bachelard, avec l’appui et les
conseils de l’inspection pédagogique.
Ce dispositif de formation à l’habilitation
électrique se construit ainsi en synergie
avec la formation initiale, en prenant en
compte le nouveau référentiel de formation
à la prévention des risques d’origine électrique édité par l’Education nationale en
juin 2013.
● Contact
Philippe EMOUGEON
T 01 40 64 13 99
philippe.emougeon@gretageps.com
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GMH

> Parole de professionnels

de la restauration (f/h)
Au GRETA des Métiers de l’Hôtellerie,
à Paris (XVIIIe), un agent d’accueil répond à chaque demande de candidature. Ensuite, une coordinatrice est
affectée à chaque thématique, afin de
guider le candidat et le recevoir en entretien.

ministériel pour le développement de la
VAE. Ensuite, il s’agit de retirer un dossier de recevabilité de la demande dans
l’établissement qui délivre la certification visée, de constituer ce dossier, puis
de le renvoyer. L’établissement vérifie
alors que le candidat remplit les conditions administratives de recevabilité et
En charge notamment du CAP cuisine, l’informe de sa décision.
Francine Garand accepte environ 70 %
des candidatures.”Les 30 % restantes
sont orientées vers une mise à niveau.”
Des candidatures en majorité soutenues
dans le cadre d’un congé individuel de
formation (CIF).
Chantal Fradin (à gauche), conseillère
en formation continue au GRETA des Métiers
de l’Hôtellerie à Paris, et Francine Garand,
coordinatrice pédagogique et administrative
dans le même établissement.

Extrait d’ une interview du 19 juin
2013, par la journaliste Anne
EVEILLARD, qui a écrit une série
de 3 articles parus dans CAMPUS
de la revue HOTELLERIE RESTAURATION, spécial formation continue de septembre 2013.
Quelle formation choisir, courte ou
longue ? En organisme public ou
privé ? Et pour quelles thématiques opter ? Mieux vaut s'informer et demander conseil pour
s’orienter au mieux.
Aujourd'hui, dans le domaine de la formation continue, tous les cas de figure
existent, même le sur mesure. De la
simple piqûre de rappel sur un thème
précis à la formation sur plusieurs mois,
en vue de progresser au sein de son
établissement ou de se reconvertir,
tout est possible. Mais pas à n’importe
quelles conditions, ni à n’importe quel
prix. Il faut savoir éviter les pièges et
faire les bons choix pour, ensuite, mieux
rebondir.

La démarche qui permet de décrocher un diplôme témoignant du savoir comme du savoir-faire appris
sur le terrain peut être longue et
nécessite bien souvent un accompagnement.
”Je reçois chaque jour des demandes de
validation des acquis de l’expérience”,
constate Chantal Fradin, conseillère en
formation continue au GRETA des Métiers
de l’Hôtellerie, à Paris. Elle reconnaît
que la formule a de quoi séduire, ”mais
la démarche est longue et demande
beaucoup de motivation”. Il est vrai que
l’idée de décrocher tout ou partie d'une
certification, en justifiant d’une expérience professionnelle conséquente,
suscite intérêt et curiosité.
Toutefois, la validation des acquis de
l’expérience (VAE) n’a rien d’une simple
formalité. Ainsi, en 2011, 29 813
titres et diplômes ont été obtenus par
ce biais, tous profils professionnels
confondus, pour 51 739 candidats.
La VAE est ouverte à tous, quel que soit
son niveau de formation. ”À condition
de justifier d’au moins trois ans d’expérience salariée, non salariée ou bénévole”, précise-t-on au Comité inter-
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”La VAE
est une chance,
mais elle requiert
beaucoup d’investissement personnel”,
souligne Chantal Fradin,
conseillère
en formation continue
au GRETA des Métiers
de l’Hôtellerie,
à Paris.

provise pas : il faut décoder, décrypter
son parcours et le mettre en perspective
avec les référentiels du diplôme visé. Un
exercice difficile pour lequel l’expert
agréé, pour accompagner le candidat,
va fournir une aide méthodologique
précieuse. En outre, cet expert aide à
préparer l’épreuve de mise en situation
professionnelle et/ou l’entretien avec le
jury lors de la soutenance du dossier.
”L’accompagnement varie de 20 à 40
heures, selon le titre ou le diplôme
visé ”, souligne Chantal Fradin. Mais
cela n’a rien à voir avec une formation
en groupe ou un travail d'équipe.
Dans le cadre d’une VAE, le candidat
est seul. Le travail qu’on lui demande
est régulier et s’étale sur une année
pleine. La VAE est une chance, mais elle
requiert beaucoup d’investissement personnel. “Quant au financement de l’accompagnement, il existe des aides au
cas par cas ”.

L’idéal est donc de se renseigner auprès
du Dispositif académique de validation
(Dava) de sa région, qui organise des
réunions d'information très régulièrement. À Paris, par exemple, ces réunions sont hebdomadaires.
”La VAE est en train de bien se développer”, observe avec intérêt Agnès
Vaffier. La présidente de l'Association
française des lycées d’hôtellerie et de
tourisme (Aflyht) reconnaît la pertinence
de cette démarche à la fois pour les
Un expert agréé pour accompa- candidats et les enseignants. ”Les progner le candidat.
fesseurs ont ici une autre approche de
l’évaluation. Avec la VAE, ils prennent
Jusqu’ici, la procédure n’a rien de bien conscience que l’on peut apprendre
sorcier. En revanche, l’étape suivante ailleurs et autrement”, conclut-elle.
nécessite un accompagnement. Certes,
celui-ci n’a rien d’obligatoire car il est ● Contact Chantal FRADIN
payant, mais il est vivement recom- Conseillère en formation Continue
mandé. Car la réalisation du dossier de T 01 40 25 93 78
présentation de l’expérience ne s’im- c.fradin@greta-hotellerie.com
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CDMA

> Le titre de costumier,

> Témoignages

À 30 ans, Josto Picot a pris le risque d’autofinancer son CAP cuisine. Une réussite
puisqu’aujourd’hui il travaille au Pullman
Montparnasse.

”J'avais 35 heures de cours
par semaine”
Il vient de Madagascar. Là-bas, il a été
formé à la cuisine sur le terrain. Suivant
les traditions, les cultures locales, avec
les produits du pays.
Arrivé en France, il voulait décrocher
son CAP cuisine, ”car les bases de la
cuisine française sont très différentes
des miennes”, explique Josto Picot.

Commis dans un restaurant du VIIIe arrondissement de Paris, il demande un
CIF. On le lui refuse. En juin 2012, il
claque la porte de l’établissement et décide de financer lui-même sa formation.
Josto Picot a 30 ans et quelques économies en poche.
Sur le moment, sa prise de risque est
telle, qu’il semble toujours ne pas la
réaliser aujourd’hui.”Je voulais me former. Je voulais apprendre”.
Il sollicite le GRETA des Métiers de
l’Hôtellerie et s’inscrit en CAP au lycée
Belliard, dans le XVIIIe arrondissement.
Là, il cumule l’enseignement des matières générales et professionnelles,
n'ayant pas de diplôme de l’Éducation
nationale. Le rythme est lourd, intensif :
35 heures de cours par semaine. Mais
Josto Picot s’accroche et décroche un
stage de 14 semaines dans les cuisines
du Pullman Montparnasse. Une chance
qu’il sait saisir. Pâtisserie, buffet froid,
cantine du personnel ... il touche à tout,
ne rechigne contre rien.
Résultat : son CAP à peine en poche, le
Pullman a transformé son stage en embauche. Un CDI pour celui qui a osé tout
plaquer pour se former.

de nouveau dans notre offre
de formations
métiers d’art, s’est impliquée avec enthousiasme sur ce chantier.
Aujourd’hui, le travail engagé a porté
ses fruits. D’une part, le renouvellement
de la certification a été obtenu. Ce titre
de niveau III, est donc à nouveau inscrit
au RNCP pour une durée de 5 années.
D’autre part, et ceci pour la première
fois depuis 6 ans, 100% des candidats
au Titre ont obtenu la certification. Les
professionnels, réunis au Lycée Paul
Poiret, et siégeant au jury de validation,
ont apprécié et constaté l’excellence des
réalisations des stagiaires.
C’est donc avec une certaine satisfaction
que le GRETA de la Création, du Design
et des Métiers d’Art constate et apprécie les fruits de sa détermination et
confirme sa volonté de maintenir et
d’améliorer encore cette offre de forUne réorganisation pédagogique s’avé- mation au sein du GRETA.
rait indispensable. La nouvelle équipe
de formateurs, tous professionnels du ● Contact Sarah DE NADAI
spectacle vivant et pour certains ensei- T 01 44 08 87 79
gnants des lycées parisiens pour les s.denadai@cdma.greta.fr
La formation pour la préparation au
titre de costumier, proposée par le
GRETA CDMA et le lycée Paul Poiret
a connu quelques vicissitudes, il y a
3 ans.

était un avantage ? C'est en tout cas le
point de vue de Jackie Martin, professeur de cuisine au GRETA des Métiers
de l’Hôtellerie, à Paris (XVIIIe).
”Je fais attention à ne pas traiter les
adultes comme des adolescents, car ils
sont bien plus réactifs que les jeunes.
C’est à nous, enseignants, de les mettre en confiance, de les guider. Ils ont
fait la démarche de venir se former, il
faut les accompagner”. Ce qui nécessite
”beaucoup de psychologie”, reconnaît
l’enseignant, à laquelle s’ajoutent ”le
respect mutuel et l’esprit d’équipe”. Ce
qui n’est pas toujours évident chez des La lettre de la Délégation Académique à la Formation
adultes qui ont eu l’habitude de travail- Professionnelle Initiale et Continue de Paris
Jackie Martin, professeur de cuisine au GRETA
Directeur de la publication : Pierre BODENANT - DAFPIC - Délégué acadédes Métiers de l’Hôtellerie, à Paris (XVIIIe).
ler seuls, par exemple. ”C’est à nous de mique à la formation professionnelle initiale et continue de Paris Rédactrice
trouver le déclic et de mettre à l’aise en chef : Sylvie Korb - Coordination : Elona Alcou - Comité de lecture :
La maturité des adultes, un atout l’adulte qui, subitement, accepte de Gérard Artis, Dany Loustau, Marie-Noëlle Fontenat - Sylvie Sauvé Conception graphique / mise en page : HB création - Crédits photograEt si se former à un âge où l’on ne de- passer du statut de sachant à celui phiques : DAFPIC - Jean Larive - Marc Bianchi - Publication : DAFPIC /
vrait plus retrouver les bancs de l’école d’apprenant”.
Rectorat de Paris - 94 avenue Gambetta - 75984 Paris cedex 20

INFOS Réseaux

INFOS Réseaux N ° 40 / DÉCEMBRE 2013

Académie de Paris / DAFPIC /
Département de la formation continue
62

94, avenue Gambetta - 75984 Paris Cedex 20
T 01 44 62 39 00 - F 01 44 62 39 03
info.greta@ac-paris.fr

http://dafco.scola.ac-paris.fr
http://dafco.scola.ac-paris.fr

