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Ce nouveau numéro d’INFOS Réseaux conclut l’année scolaire 2017-2018, une année riche 
à plus d’un titre. Les articles qui suivent le montrent, tant pour la formation initiale que 
pour la formation continue.

En formation initiale, c’est la transformation du lycée professionnel qui marquera l’année 
prochaine. Décidée par le ministre, elle vise à mettre en valeur l’expertise et l’engagement 
des équipes pédagogiques au service de la réussite des élèves. Cet objectif d’excellence 
doit répondre aux évolutions majeures et aux nouvelles attentes du monde professionnel.

Cette année, s’est tenue également à Paris, la conférence de printemps Cumulus qui ras-
semble des acteurs mondiaux de l’éducation et de la recherche dans les domaines de 
l’art et du design. Les écoles d’art parisiennes y ont accueilli les participants et présenté 
leurs réalisations en associant de nombreux intervenants et partenaires (Centre  Pompidou, 
CNAM, Comité Colbert).

Sur le plan de la formation continue, c’est évidemment la réforme souhaitée par le gou-
vernement qui conduira à une évolution du paysage tout en confirmant certains axes 
posés antérieurement.

La qualité des formations reste un enjeu majeur et le réseau s’inscrit pleinement dans la 
démarche visant à l’obtention du label EDUFORM à l’été 2019. Cette démarche s’accom-
pagne d’une vigilance accrue sur le traitement des données personnelles imposée par le 
nouveau règlement de l’Union européenne (RGPD).

Le numérique et le développement des formations multimodales prennent une nouvelle 
ampleur avec le déploiement de CAPFORM Express, l’accompagnement des formateurs 
qui renforcent leurs compétences à travers les MOOC e-learn2 et EMPAN, et la mise 
en place d’un laboratoire d’ingénierie rassemblant les pôles ressources de l’académie.

L’accompagnement des équipes pédagogiques s’étend également au bénéfice des publics 
prioritaires à travers une offre de formations proposée par le Centre de ressources illet-
trisme et maîtrise de la langue d’Ile-de-France (CDRIML).

Cette année encore, les GRETA de l’académie se sont mobilisés sur la réponse à l’appel 
d’offre de la région Ile-de-France, ainsi que sur de nombreux projets, qu’il s’agisse de la 
participation du GPI2D à la Semaine de l’Industrie, le développement de formations aux 
métiers rares pour CDMA, ou l’insertion des travailleurs en situation de handicap ou de 
demandeurs d’emploi obtenant la certification CléA à M2S. De l’insertion de stagiaires de 
formation continue en initial pour obtenir le BTS Diététique à la participation au concours 
culinaire de la région Ile-de-France, les GRETA montrent tout l’éventail de leurs talents !

Enfin, je tiens à souligner le travail remarquable réalisé pour décliner les ambitions de la 
nouvelle stratégie académique qui prendra effet à la rentrée prochaine. Dans cette pers-
pective, je vous souhaite une excellente lecture et un très bel été.

Pierre BODENANT 
Académie de Paris 

Délégué académique à la formation  
professionnelle initiale et continue 



DAFPIC / GIP-FCIP

INFOS Réseaux N°49 / JUILLET 2018

DAFPIC / GIP-FCIP3
ACTUALITÉS

Stratégie académique 2018-2022*

À l’instar de la mise en œuvre des politiques éducatives pour la formation initiale, le ministère de  l’Éducation 
nationale s’est doté d’une stratégie nationale 2018-2022 pour le réseau de la formation professionnelle conti-
nue. Il est attendu que cette stratégie soit ensuite déclinée dans chaque académie.
Le travail d’anticipation mené, depuis le mois de mars 2018, par la 
DAFPIC de l’académie de Paris, a permis au réseau parisien de s’ap-
proprier aisément les 6 priorités définies par le Ministère, voire de les 
compléter.

En effet, dans un contexte de réforme et de modification du paysage 
de la formation professionnelle, le réseau de la formation continue 
de l’académie de Paris a su s’inscrire dans une dynamique favorable 
à l’adaptation et au renouvellement de son activité. Nous le savons, 
l’anticipation des changements nécessite une identification des risques 
et des opportunités puis une analyse des besoins. Il était important 
que ce diagnostic soit partagé par les gouvernances des GRETA et les 
conseillers en formation continue du réseau. C’est pourquoi, un mode 
de travail collaboratif a été privilégié. 

Sur la base des trois ambitions définies par le DAFPIC de Paris, Pierre 
BODENANT ;

1.  Affirmer notre position sur le marché de la formation profes-
sionnelle continue sur le territoire

2.  Organiser et mutualiser les ressources du réseau pour ac-
compagner les publics et les personnels

3.  Repositionner et mobiliser tous les acteurs du réseau et ren-
forcer nos relations partenariales

des temps de travail sous différentes modalités (ateliers, séance plé-
nière, dépôt de propositions sur l’outil numérique collaboratif NESSI) 

ont, à la fois, favorisé les échanges entre collègues et contribué à ré-
colter un matériau riche et fidèle à notre cœur de métier. 350 propo-
sitions ont été compilées parmi lesquelles ont été extraits 36 besoins 
saillants et secondaires et 90 actions mesurables. 

Par la suite, l’ajustement des enjeux et des objectifs puis la sélection 
des actions les plus cohérentes ont donné lieu à un document straté-
gique opérationnel qui décline les trois ambitions en :

12 enjeux
25 objectifs
57 actions

Ainsi, c’est en s’appuyant sur leur plan de développement interne et 
sur les différents supports méthodologiques mis à disposition que les 
GRETA et les services de l’échelon pourront planifier et structurer un 
plan d’action pour les prochains contrats d’objectifs 2018-2022.

L’équipe des conseillers de la Dafpic

• Contact Isabelle LE GAL
Conseillère en formation continue
T 01 44 62 39 68/06 31 33 81 08

* Stratégie académique 2018-2022/DAFPIC – Département de la  formation 
continue 

RGPD : mise en conformité
Le 25 mai est entré en vigueur le Règlement Général de Protection des Données Personnelles (RGPD). Ce 
texte vient renforcer la loi Informatique et Liberté de 1978 sur le traitement et la protection des données dans 
toutes les organisations : entreprises, organismes publics, OPCA, OF, etc.
Globalement, le règlement européen autorise la collecte et le traite-
ment de données à caractère personnel si deux critères sont respectés : 
la finalité légitime du traitement (recueil et traitement de données né-
cessaires à l’activité) et le consentement « non ambigu » de la personne. 

Il prévoit également deux nouveaux droits : la portabilité des données 
(la personne doit pouvoir récupérer ou exporter ses données) et le droit 
à l’oubli (la suppression des données une fois qu’elles ne sont plus 
nécessaires si aucun texte n’autorise ou n’impose leur conservation).

Grâce au soutien de la DGESCO, la DAFPIC s’est engagée sur la mise 
en conformité de l’échelon ainsi que sur le réseau des GRETA parisiens 
et du GIP FCIP grâce à des outils opérationnels :
• Une procédure de mise en conformité

• Un modèle de politique de protection des données personnelles à 
compléter et à communiquer par les différentes structures

• Un registre des traitements à compléter par structure
Un délégué à la protection des données sera prochainement nommé 
au niveau de l’académie de Paris.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen

• Contacts Maxime ANDRIEUX-BERNARD
Conseiller en formation continue
T 01 44 62 43 30
maxime.andrieux-bernard@ac-paris.fr
Conseillère en formation continue

• Isabelle MAYER
Conseillère en formation continue
T 01 44 62 39 07
isabelle.mayer@ac-paris.fr

https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen
mailto:maxime.andrieux-bernard@ac-paris.fr
mailto:isabelle.mayer@ac-paris.fr
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Former les talents aux métiers de demain
La transformation des lycées professionnels* 
Annoncée le 28 mai 2018 par le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER, la réforme de 
la voie professionnelle vise à faire du parcours de l’élève, une voie de réussite et d’excellence. La réforme 
a pour objectif de renforcer l’attractivité de différentes filières professionnelles en attirant davantage de 
lycéens, en formant mieux aux nouvelles compétences attendues par le monde professionnel de demain et 
en accompagnant les jeunes vers la poursuite d’études. 

Actuellement un lycéen sur trois est en voie professionnelle : plus de 
200 CAP et plus de 100 Bac Pro sont comptabilisés. Deux tiers des 
élèves suivent des études, soit en BAC Pro gestion administration, 
commerce ou accompagnement soin et service à la personne. Or force 
est de constater qu’aujourd’hui 51 % des titulaires d’un CAP et 34 % 
des bacheliers professionnels sont au chômage sept mois après l’ob-
tention de leur diplôme et que seulement 3 % des élèves qui rentrent 
à l’université, obtiennent une licence.

Trois leviers pour renforcer la voie professionnelle et l’épanouissement 
des élèves sont annoncés : 
• Des campus « nouvelle génération »  

• Des formations aux métiers de demain 

• De l’innovation pédagogique, moteur de la réussite 

L’enjeu est de créer, en lien avec la Région, des campus d’excellence 
fédérateurs, destinés à décloisonner les établissements d’enseigne-
ment professionnel en les rapprochant de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des différentes voies de formation et des tissus 
économiques locaux. 

Pour développer les compétences de demain, le Ministère de l’Éduca-
tion nationale et les différents partenaires s’attachent, dès l’été 2018, 
à procéder aux rénovations nécessaires des diplômes dans le cadre des 
commissions professionnelles consultatives. Aussi, à partir de l’année 
prochaine, un certain nombre de Bac Pro seront transformés : Bac Pro 

transport, Bac Pro prothèse dentaire ou bien gestion administration. Les 
cartes des formations seront rénovées de façon étroite avec la Région. 
Ces transformations s’accompagneront d’un plan de formation ambi-
tieux pour les enseignants. 

Le Bac Pro devient aussi plus innovant : à compter de la rentrée 2019, se 
mettront en place une co-intervention des professeurs d’enseignement 
général et professionnel pour donner du sens aux apprentissages ainsi 
qu’une consolidation et un accompagnement pour répondre aux besoins 
de chaque élève. Il est prévu également, en fin de troisième, que les 
élèves choisissent une famille de métiers qui regroupe des compé-
tences professionnelles communes à des spécialités de baccalauréat.

Dès cet été, en lien avec le Ministère du Travail, le Ministère de l’Édu-
cation nationale se réunira avec les branches professionnelles pour dé-
finir les familles de métiers, proposées à la rentrée 2019.

Chaque lycée professionnel pourra accueillir des apprentis : une diver-
sité des parcours sera proposée à tous les élèves.

Pour tous les diplômes professionnels il sera possible de se voir délivrer 
des attestations de blocs de compétences pour les candidats ajournés à 
l’examen, permettant ainsi le retour en formation tout au long de la vie.

• Contact Olivier LANEZ
DAFPIC Adjoint pour la formation initiale
T 01 44 62 39 55 / 06 88 13 12 86
olivier.lanez@ac-paris.fr

*Consulter le dossier de présentation : http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html

Labellisation EDUFORM
La DAFPIC (département de la formation continue) et le GIP-FCIP s’engagent dans la démarche de labelli-
sation EDUFORM, conformément à la Stratégie nationale du réseau de la formation professionnelle conti-
nue de l’Éducation nationale.
Dans le contexte de la réforme de la forma-
tion professionnelle, tous les organismes de 
formation devront être certifiés ou labellisés 
au 1er  janvier 2021. Le réseau de formation 
continue de l’Académie de Paris se posi-
tionne sur un label exigeant et centré sur le 
cœur de métier : la pédagogie.

Cette labellisation sera un gage de la qualité du 
service proposé par les GRETA, la DAFPIC et le 
GIP, tout en adhérant à une démarche nationale 
renforçant l’identité du réseau.

Ce projet s’inscrit dans une planification com-
mune avec les académies de Créteil et de 

Versailles, avec pour objectif la réalisation 
de l’audit de labellisation en juillet 2019 pour 
toute la région académique.

• Contact Maxime ANDRIEUX-BERNARD
Conseillère en formation continue
T 01 44 62 43 30
maxime.andrieux-bernard@ac-paris.fr

http://olivier.lanez@ac-paris.fr
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
mailto:?subject=
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Démarche compétences : 
outils, pratiques, perspectives

1  Enregistrements audio des contributions disponibles sur le site du CDRIML  : 
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr

Le centre de ressources illettrisme et maîtrise de la 
langue d’Île-de-France (CDRIML) a organisé un sémi-
naire autour de la  thématique : développer les compé-
tences des publics ne maîtrisant pas ou peu la langue 
française.
Après l’intervention de Mariela de Ferrari sur la genèse de la dé-
marche compétences, plusieurs expériences basées sur l’utilisation 
de référentiels de compétences ont été partagées1 :

Radya, réseau des intervenants en ateliers sociolinguistiques (ASL) 
utilise les 8 axes de compétences ASL.
http://aslweb.fr/asl-menu/carte-des-competences

Le centre de rééducation Jean Moulin 91 a adapté le guide AEFA 
pour évaluer les compétences transversales à son contexte.
https://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_ 
aefa-guide-competences-juin-2017.pdf

L’Assofac 93 et 92, Pôle de projet professionnel Avenir jeunes orga-
nise l’accompagnement autour de la carte des compétences.
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_
jeunes_-_guide.pdf 

Au cours des ateliers d’échanges de pratiques, des ressources gra-
tuites, en ligne, ont été présentées :
Pour les apprenants de niveau A1.1 et A2 : cours d’apprentissage 
du français.
http://www.l-pack.eu/?page_id=402&lang=fr 

Pour les personnes qui accompagnent vers l’usage du numérique : 
formation e-animateur-facilitateur ainsi qu’un profil métier.
http://ecvet4einclusion.eu/deliverables 

Pour les formateurs de français langue étrangère : modules de for-
mation à venir.
https://plus.ciep.fr/local/course_offer

Ce séminaire a rassemblé 170 participants dans l’hémicycle de la ré-
gion le 1er décembre 2017. Parmi les nombreuses questions échan-
gées, l’une d’elles pourrait constituer une piste pour une prochaine 
manifestation du CDRIML : « Comment rapprocher les penseurs et 
les acteurs de terrain ? »… Affaire à suivre

• Contact Valérie LANGUET
Conseillère en formation continue
T 01 44 62 39 53 / 06 86 87 42 45
valerie.languet@ac-paris.fr

Offre de formations pour les 
formateurs qui accompagnent 
des publics maîtrisant peu la 
langue française
Le centre de ressources illettrisme et maîtrise de 
la langue Île-de France (CDRIML) propose des for-
mations gratuites tout au long de l’année. Elles se 
déroulent sur les 3 académies franciliennes et sont 
ouvertes aux formateurs des Greta.

Il suffit de s’inscrire en ligne sur le site du CDRIML : 
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4.

Consulter le calendrier complet : 
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/calen-
drier_2018_-_actualiseau19juin.pdf

Un petit aperçu pour les mois de juillet et de septembre :
• Utiliser les outils numériques pour accompagner les 

publics débutants à l’écrit, 
vendredi 14 septembre, à Paris 75, locaux du rectorat (journée)

• Lire et écrire autrement à partir des livres numériques, 
vendredi 14 septembre, à Saint-Quentin-en-Yvelines 78, 
CAFOC (journée)

• Accompagner les publics vers la certification CléA, 
mardi 18 septembre, à Paris 75, locaux du rectorat (demi-journée)

• Ecrire et structurer ses idées avec les cartes mentales, 
mardi 18 septembre, à Créteil 94, CAFOC (journée)

• http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article433

• Contact Valérie LANGUET
Conseillère en formation continue
T 01 44 62 39 53 / 06 86 87 42 45
valerie.languet@ac-paris.fr

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr
http://aslweb.fr/asl-menu/carte-des-competences
https://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf
https://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf
http://www.l-pack.eu/?page_id=402&lang=fr
http://ecvet4einclusion.eu/deliverables
https://plus.ciep.fr/local/course_offer
mailto:valerie.languet@ac-paris.fr
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4.
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article433
mailto:valerie.languet@ac-paris.fr
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Professionalisation des acteurs
Le titre FPA : Formateur Professionnel d’Adultes
À partir du 1er octobre 2018, le CAFOC propose une formation de 
formateurs permettant d’accéder au Titre Professionnel Formateur 
Professionnel d’Adultes. Cette formation, construite en partenariat 
avec les CAFOC de la région académique Île-de-France a déjà eu lieu 
en 2017 sur l’académie de Versailles, sur le site de Guyancourt. Cette 
année nous proposons cette formation à Paris, elle se tiendra au lycée 
François Villon (14ème), porte de Vanves, site du GRETA CDMA. 

En tant qu’organismes de formation référencés sur DataDock les GRETA 
sont investis dans la professionnalisation de leurs acteurs (décret n° 2015-
790 du 30 juin 2015). Ils répondent ainsi à l’exigence du quatrième critère 
qui évalue « La qualification professionnelle et la formation continue des 
personnes chargées des formations ». De plus le dixième engagement du 
label qualité EDUFORM requiert que : « la qualification et la compétence 
des intervenants soient garanties et développées tout au long de la vie. » 

Le CAFOC propose donc un outil permettant de répondre à ces critères 
et d’accompagner les formateurs dans une démarche de professionna-
lisation, voire de certification.

Chaque module de formation est acces-
sible de manière indépendante afin de 
répondre aux besoins de formation du 
réseau. Il est également possible d’in-
dividualiser les parcours de chaque for-
mateur souhaitant se certifier, suite à un 
positionnement.

Les différents modules de formation pro-
posés sont les suivants :

• Module 1 : La progression pédagogique. (7 jours)

• Module 2 : Le scénario pédagogique. (5 jours)

• Module 3 : Les activités d’apprentissage et l’expertise 
professionnelle. (5 jours)

• Module 4 : Animer une formation, le cadre réglementaire de la 
profession. (9 jours)

• Module 5 : L’évaluation. (5 jours)

• Module 6 : Les dispositifs individualisés. (10 jours)

• Module 7 : La remédiation. (5 jours)

• Module 8 : Le projet professionnel. (5 jours)

• Module complémentaire : Préparation au jury. (5 jours)
Enfin chaque module est réalisable partiellement à distance en utili-
sant les ressources de CAPFORM Express.

• Contact Marie-Laure BÉBIN
Conseillère en Formation Continue
T 01 44 62 39 31
marie-laure.bebin@ac-paris.fr

CAPFORM Express : Qu’est-ce que c’est ?
Capform Express, c’est l’expertise de 13 CAFOC 
ou départements d’ingénierie pour la conception 
et l’animation d’un dispositif pédagogique multi-
modal visant la professionnalisation d’acteurs des 
métiers de la formation, débutants ou confirmés. 

Un ensemble de ressources créées à l’intention des 
tous les acteurs de la formation professionnelle 
continue : formateurs, responsables de formation, 
coordinateurs, ingénieurs de formation, ingénieurs 
pédagogiques…

Une animation, pour accompagner collective-
ment les apprenants, à l’aide de plusieurs canaux 

(WebTV, veille, Wiktionnaire…). Au 31 mai 2018, 
31 WebTV enregistrées étaient à disposition et en 
accès libre : 6 d’entre elles ont été réalisées par 
notre collègue Anne Zarka.

C’est aussi une cellule tutorale, pour accompagner 
individuellement chaque apprenant.

Enfin des ressources e-learning, constituées en 
« voyages », métaphore qui habille tous nos mo-
dules e-learning, sont réunies en « carnets de 
voyages ». Au 31 mai 2018 : 10 voyages étaient 
fonctionnels, 4 annoncés pour la mi-juillet et 12 
en chantier.

Fiche produit : https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=28356

https://www.capformexpress.fr/

• Contact Madeleine VICTOR
Conseillère en Formation Continue
T 01 44 62 39 58 / 06 31 33 74 01
madeleine.victor@ac-paris.fr

mailto:Marie-Laure.Bebin@ac-paris.fr
https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=28356
https://www.capformexpress.fr/
mailto:Madeleine.Victor@ac-paris.fr
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• Contact Catherine GATINEAU
Conseillère en Formation Continue
T 01 44 62 39 55
catherine.gatineau@ac-paris.fr

https://www.learninglab-network.com/

Focus sur le multimodal
Cette année, l’accompagnement aux projets multimodaux se dé-
cline aussi en multi-modalité.

Du micro-learning via des classes virtuelles pour un premier niveau de 
compétences, des cafés numériques transversaux pour confronter les 
expériences et les pratiques.

Après le MOOC e-learn2…
La première expérience des ateliers d’accompagnement 
au MOOC e-learn2 a permis la conception des scenarii de 
7  modules de formation :

GRETA M2S : transmettre les informations nécessaires à l’admission 
d’un patient, module mise en situation professionnelle pour les secré-
taires médico-sociaux-ales.

METEHOR : accueillir en anglais, 

2 modules du DSCG : comptabilité et audit – gestion juridique et fiscale.

CDMA : concevoir un site web sans coder, module de formation au 
logiciel Lectra Modaris.

L’accompagnement au MOOC 
EMPAN
Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique Avec le Numérique. 
6 ateliers pratiques itinérants dans les pôles ressources ont eu lieu 
jusqu’en juin pour accompagner le suivi du MOOC EMPAN.

https://www.fun-mooc.fr/courses/
course-v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about

En accord avec la nouvelle 
stratégie académique : vers 
un laboratoire d’ingénierie de 
type Learning Lab ! 
Les pôles ressources de l’académie sont des atouts pour le déve-
loppement de l’offre de formation multimodale. Nous possédons 
déjà les pré-requis suivants :

• Favoriser l’innovation pédagogique
• Disposer d’un espace innovant
• Disposer d’un ensemble d’équipements numériques
• S’appuyer sur un dispositif de recherche
• Soutenir l’acquisition de compétences
• Être un lieu ouvert et accueillant

Nous nous appuyons sur l’expertise de nos responsables et anima-
teurs pôle ressources garants d’un accompagnement individualisé 
de qualité.

La réponse à l’appel d’offres 
du CRIF
Le travail inter-académique des trois CAFOC d’Île-de-France a per-
mis la conception de verbatim communs pour les modules trans-
verses d’ARE et compétences numériques élaborés à partir des 
référentiels CléA et Tosa Digital. L’accompagnement au réseau se 
poursuit par la proposition de parcours implémentés sur la plate-
forme e-GRETA.

mailto:catherine.gatineau%40ac-paris.fr?subject=
https://www.learninglab-network.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about
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Cumulus Paris 2018 : congrès international 
d’écoles de design à Paris
En avril, la Césaap* (Écoles Boulle, Duperré, Estienne et Ensaama) a accueilli la conférence de printemps Cumulus, principale 
association internationale dédiée à l’éducation et à la recherche dans les domaines de l’art et du design. Ce sont près de 350 
personnes de 43 pays qui ont pu découvrir les écoles supérieures d’arts appliqués de l’académie de Paris et discuter ensemble 
des enjeux actuels du design et des métiers d’art.

Faire, imaginer, apprendre, penser, 
chercher, innover, créer, fabriquer 
pour échapper à ce qui divise, op-
pose, exclut et inventer demain : 
tel était le thème de la conférence 
Cumulus qui s’est tenue à Paris, du 
11 au 13 avril 2018.

Ce congrès s’est déroulé sous le 
haut-patronage de Monsieur Gilles 
Pécout, recteur de la région acadé-
mique Île-de-France, recteur de 
l’académie de Paris, chancelier des 
universités de Paris, qui a ouvert 
l’événement le 11 avril après-midi, 
dans le Grand amphithéâtre de la 
Sorbonne. Ce sont près de 350 per-
sonnes de 43 pays qui ont pu dé-
couvrir les écoles supérieures d’arts 

appliqués de l’académie de Paris et 
ses partenaires, lors de ces ren-
contres organisées à l’École Boulle 
et en Sorbonne le 11 avril, à l’École 
Estienne et à l’École Duperré, puis 
au musée des Arts et métiers le 
12 avril, et le 13 avril à l’Ensaama, 
avant le dîner de gala dans les 
Grands salons de l’Hôtel de Ville de 
Paris. 

Les conférences Cumulus

Les conférences bi-annuelles 
Cumulus sont des moments phare 
pour les écoles d’art, de design et 
de médias du monde entier. Elles 
sont l’occasion de rencontres in-
ternationales, d’échanges et de 
constitution de réseaux autour 
du design et des métiers d’art 
et de leurs pratiques pédago-
giques. Cumulus (International 
Association of Universities and 
Colleges of Art, Design and 
Media) est une association inter-
nationale dédiée à l’éducation et à 
la recherche dans les domaines de 
l’art et du design. Créée en 1990 

et reconnue par l’Unesco depuis 
2011, elle compte aujourd’hui 257 
membres issus de 54 pays. 

Cumulus vise à créer 
et à maintenir un 
forum universitaire 
dynamique et flexible 
rassemblant des insti-
tutions éducatives de 
haut niveau de toutes 
les régions du monde 
et à encourager la coopération 
avec l’industrie et la société civile.

Cumulus Paris  2018  : 
To get there–designing 
together.

Cumulus Paris 2018 s’est ins-
crite dans une démarche de 
transversalité et d’interdiscipli-
narité ; elle a mis en avant le 
collectif et le collaboratif ; son 
objectif était de faire de l’alté-
rité une force positive, du design 
et de la rencontre des talents un 
outil incontestable d’action sur 
le réel. 

Manière de questionner notre 
environnement autant que de 
le sublimer, les métiers d’art 

et le design impliquent 
des regards et des ex-
pertises croisés. La pé-
dagogie de projet et 
l’esprit de collabora-
tion propres au design 
et aux métiers d’art en 
font une puissance de 
pensée, d’éducation et 

de transformation. 

Ce congrès avait pour but de ras-
sembler les forces, langages et 
compétences pour élaborer en-
semble le design et les métiers 
d’art de demain. De nombreuses 
interventions et tables rondes 
animées par des spécialistes 
français et internationaux (Gilles 
Garel, Alexandra Midal, 
Nelly Ben Hayoun, Emmanuël 
Souchier, Céline Poisson, 
Anne Asensio, Claire Brunet, 
Alberto Cavalli…) ont permis 
de questionner le design et les 
métiers d’art comme élaboration 

Monsieur Gilles Pécout, recteur de la région 
académique Île-de-France, recteur de l’acadé-
mie de Paris, chancelier des universités de Paris. 
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http://www.cumulusassociation.org/
http://www.cumulusassociation.org/
http://www.cumulusassociation.org/
http://www.cumulusassociation.org/
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collective et laboratoire des ave-
nirs possibles ; elles ont égale-
ment questionné ses interactions 
avec d’autres champs. 

Des actes issus du congrès seront  
prochainement publiés par l’asso-
ciation Cumulus.

L’ensemble du programme, en an-
glais, est consultable sur le site de 
l’événement  : http://www.cu-
mulusparis2018.org

Les projets associés 

Le workshop international 
« Together at the Centre 
Pompidou » du 3 au 7 avril
En amont de la Conférence 
Cumulus Paris 2018, un workshop 
transdisciplinaire internatio-
nal a été proposé aux étudiants 
d’écoles affiliées à l’association 
Cumulus. Le workshop Together 
at the centre Pompidou a eu lieu 
au Centre Pompidou du mardi 3 au 
samedi 7 avril 2018, et a offert aux 
jeunes designers la possibilité de 
travailler en équipe sur des sujets 
liés au musée vivant incarné par le 
Centre Pompidou. 

Les étudiants ont été invités à 
approcher les œuvres, les collec-
tions, le site et les missions du 
musée avec le regard du designer. 
C’était une réelle opportunité de 

travail transdisciplinaire in situ 
dans le cadre d’un échange inter-
national d’apprentissage. 
• 40 étudiants impliqués, niveaux 

DSAA, Master 1, Master 2
• Pays : Brésil, Chine, Espagne, 

Finlande, France, Italie, Inde, 
Lituanie, Pakistan, République 
Dominicaine.

Futurs en transmission, 
exposition au Musée des arts 
et métiers
Dans le cadre des Journées 
européennes des métiers 
d’art, le musée des Arts et 
métiers et l’Institut National 
des Métiers d’Art (INMA) 
se sont associés aux Écoles 
Boulle, Duperré, Estienne, à 
l’Ensaama et à l’Ensad (École 
Nationale Supérieure des Arts 
décoratifs) pour proposer l’expo-
sition Futurs en Transmission 
(du 5 au 22 avril) : des installa-
tions, des rencontres et des 
performances pour découvrir le 
travail d’une nouvelle génération 
d’artisans-designers en devenir.  
Avec le concours d’un anthro-
pologue chercheur du CNAM, à 
l’initiative de l’INMA, les étu-
diants ont pu aller à la rencontre 
de l’histoire des techniques et 
des arts appliqués aux métiers, 
confrontant ainsi les outils, les 
gestes et savoir-faire du passé à 
leurs pratiques actuelles. Cette 

réflexion a constitué pour les 
étudiants le point de départ de 
leur projet de création faisant le 
lien entre arts & métiers et mé-
tiers d’art, entre découvertes du 
passé et inventions de demain.

Répartis en quatre groupes, les 
étudiants présentent le fruit de 
leur travail au Musée des arts et 
métiers à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
autour des thèmes suivants  : 
Tisser l’espace ; Filer le temps ; 
Briser les frontières ; Do Industry 
Yourself.

Un temps fort était proposé au-
tour de cette exposition aux parti-
cipants de la conférence Cumulus 
ainsi qu’à l’ensemble des équipes 
pédagogiques des quatre écoles 
de la Césaap le jeudi 12 avril.

Partenariat avec le Comité 
Colbert
À l’issue du congrès, le comité 
Colbert a proposé un concours 
design métiers d’art internatio-
nal avec à la clé une bourse de 
5000 euros et un séjour d’une se-
maine à Paris au sein des maisons 
du luxe. 

La Césaap

Créée en 2016, la Conférence des 
Écoles supérieures d’Arts appli-
qués de Paris (Césaap) consti-
tue un réseau collaboratif des 
quatre Écoles publiques supé-
rieures d’Arts appliqués de Paris 
(Écoles Boulle, Duperré, Estienne 
et Ensaama), qui permet de croiser 
la réflexion et l’expérimentation 
pédagogique, de porter un Master 
expérimental de design et d’ouvrir 
à la recherche, de renforcer la vi-
sibilité des formations en arts ap-
pliqués et métiers d’art à Paris, en 
France et à l’international.

La Césaap a pour ambition 
de constituer une référence 

internationale dans le domaine 
de la formation aux métiers du 
design. Elle contribue à renfor-
cer, à faire reconnaître le rôle 
des écoles supérieures dans le 
domaine de la recherche et de 
la création, et à proposer des 
modalités de travail en commun 
propres à ouvrir de nouvelles ap-
proches du design.

Elle permet la mise en œuvre 
d’une politique de site à l’échelle 
parisienne qui favorise une organi-
sation performante pluri et trans-
disciplinaire, qui mutualise les 
moyens et les réseaux, croise les 
méthodes, les questionnements, 
les domaines de pratiques et les 
partenariats.

L’histoire des quatre écoles, dont 
certaines puisent leur dévelop-
pement dans le 19e siècle, n’est 
pas dissociable de l’histoire de la 
ville de Paris, des Arts décoratifs, 
de l’essor de l’artisanat d’art, des 
conservatoires et des musées. Les 
Écoles ont vécu l’émergence des 
enseignements en design dans un 
climat particulier où les influences 
des métiers d’art ont été déter-
minantes. La formation au de-
sign dans ces écoles s’adosse 
sur cette formation qu’elle trans-
cende : tradition de la fabrication, 
de l’ouvrage, du geste, du maté-
riau et de la technique, que ce soit 
dans les domaines de la mode, de 
l’objet ou de l’édition.
* Césaap : Conférence des Écoles Supérieures 
d’Arts appliqués de Paris

• Contact Étienne PÉRIN
Chargé des relations internationales 
et de la communication
T +33 (0)6 28 41 16 07
etienne.perin@ac-paris.fr

http://www.cumulusparis2018.org
http://www.cumulusparis2018.org
http://etienne.perin@ac-paris.fr
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AU FIL DE L’INFO…

Projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » : 
les prochaines étapes
Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », réformant la formation professionnelle et l’apprentissage, 
a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale, mardi 19 juin, par 349 voix pour, 171 contre et 41 abstentions.
• À partir du 27 juin : le texte doit être examiné en commission des 

Affaires sociales du Sénat.
• A priori avant la mi-juillet : le texte doit passer en discussion 

publique dans la chambre haute. 

• Son adoption définitive, après une procédure accélérée, est prévue 
par le gouvernement avant la fin de la session parlementaire 
exceptionnelle qui va s’ouvrir après le 30 juin, soit à la toute fin de 
juillet ou au début du mois d’août.

Pour en savoir plus : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel – Discours de Muriel Pénicaud, Ministre 
du Travail - Assemblée Nationale – Séance publique du Lundi 11/06/2018. Liberté de choisir son avenir professionnel – La ministre et 
le Premier ministre ont répondu aux questions des internautes – 20/06/2018

Une question posée à l’Assemblée nationale sur la place du réseau des GRETA dans la réforme de la formation professionnelle  
Question N° 5884 à l’Assemblée nationale, soumise le 27 février 2018, réponse le 12 juin par Mme la ministre du travail. 
« M. Didier Le Gac attire l’attention de Mme la ministre du travail sur la place du réseau des GRETA dans la réforme de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage. (...)» – Lire la suite sur Questions Assemblée nationale 5884

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5884QE.htm 

Deux sources d’analyses et de statistiques concernant la formation continue et les débouchés professionnels 
• Besoins en Main-d’œuvre – Enquête Besoins en Main-d’œuvre 2018, 

consultation en ligne : http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 million d’éta-
blissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité 
et par bassin d’emploi.
• Formations et emploi – Édition 2018 Insee 
L’Insee présente avec Formations et emploi, les principales analyses sur les sortants du 
système éducatif, leur insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie.

• Fiches Insee :  Formations et emploi Édition 2018 – 1 document complet, 
144 pages. https://www.insee.fr/frstatistiques/3526082?sommaire=3526086

• 1 document spécifique, 12 pages  : Fiches = La formation tout au long de la 
vie – Formations et emploi – Insee Références – Édition 2018. 
Comprend 5 fiches : Formation des adultes – Formation des personnes 
en recherche d’emploi – Diplômes en formation continue – Validation 
des acquis de l’expérience – Formation professionnelle continue 
financée par les entreprises.

Site du Sénat, texte de la Commission des  affaires sociales : http://www.senat.fr/leg/pjl17-610.html

• Contacts Marie-Pierre GERON
T 01 44 62 39 12
marie-pierre.geron@ac-paris.fr

Se professionnaliser dans l’accueil des personnes en situation 
de handicap : une mobilisation interacadémique 
Le vendredi 29 juin 2018, à l’initiative des 3 CFC référentes académiques handicap et de Pauline Baumgartner, 
chargée de mission handicap pour Défi Métiers, une journée de sensibilisation à l’accueil des personnes 
en situation de handicap a été organisée dans les locaux parisiens de Défi Métiers.
Une vingtaine de CFC et de coordonnateurs des 
3 académies franciliennes ont participé à cette 
formation. Très motivés, ils ont adhéré à l’éla-
boration d’une communauté des pratiques sur 
cette question du handicap. Pour nous aider à 
atteindre ce bel objectif, Anne Montgermont, 
neurobiologiste et éthologue, membre d’Handi-
réseau, est intervenue en matinée. Les contenus 
abordés ont renforcé nos connaissances sur les 
notions de handicap situationnel, d’accessibilité 
et de compensation. De plus, par le biais des dif-
férentes études de cas proposées par les partici-
pants, Anne Montgermont nous a sensibilisés aux 
enjeux sociétaux, financiers et pédagogiques de 
la formation des travailleurs handicapés. L’après-
midi a davantage été consacrée à la cartogra-
phie des acteurs et à l’élaboration d’une vision 

partagée de la mission du référent handicap. Un 
point de consensus est vite apparu : le handicap 
c’est l’affaire de tous. Il est essentiel que tous les 
acteurs des Greta aient un premier niveau d’infor-
mation et soient en capacité d’identifier les per-
sonnes ressources, les relais et les prestations.

C’est donc avec un grand plaisir que nous accueil-
lons la proposition de Pauline Baumgartner qui 
met à notre disposition un espace sur la plate-
forme virtuelle de Défi métiers : rézo’defi. Nous la 
remercions vivement et nous allons saisir cette op-
portunité pour développer un travail collaboratif.

La question du handicap est incontournable dans 
nos structures. C’est en nous professionnalisant 
que nous répondrons au mieux aux attentes insti-
tutionnelles et aux besoins des différents publics.

Toutes les fonctions citées s’entendent au féminin 
comme au masculin

• Contact Isabelle LE GAL
 Conseillère en formation continue 
T 01 44 62 39 68 / 06 31 33 81 08 
isabelle.le-gal@ac-paris.fr

http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/liberte-de-choisir-son-avenir-pro-la-ministre-et-le-premier-ministre-ont
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/liberte-de-choisir-son-avenir-pro-la-ministre-et-le-premier-ministre-ont
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5884QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-5884QE.htm
http://statistiques.pole-emploi.org/bmo
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3526082?sommaire=3526086
https://www.insee.fr/frstatistiques/3526082?sommaire=3526086
http://www.senat.fr/leg/pjl17-610.html
http://www.senat.fr/leg/pjl17-610.html
http://marie-pierre.geron@ac-paris.fr
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La semaine de l’industrie avec 
le GRETA GPI2D
Du 26 mars au 1er avril 2018 a eu lieu la 7ème édition de la Semaine de l’Industrie. 
Cet évènement d’ampleur nationale a pour objectif la lutte contre les idées reçues et 
stéréotypes touchant le secteur de l’industrie en promouvant ses métiers et ses acteurs. 

Le GRETA Paris Industrie Développement 
Durable a, pour la première fois, été solli-
cité par Pôle Emploi pour mettre en place 
une action commune dans le cadre de cette 
Semaine de l’Industrie. L’objectif a été de 
faire découvrir à des demandeurs d’emploi 
les métiers en tension dans le secteur in-
dustriel, plus spécifiquement les métiers 
du génie énergétique et climatique ainsi 
que les métiers liés à la maintenance 
industrielle.

Le GPI2D a été très heureux d’accueillir ce pu-
blic sur les plateaux techniques de ses lycées 
et de contribuer au renforcement de l’attrac-
tivité du domaine industriel via deux actions 
labellisées.

Au lycée Raspail
Après une présenta-
tion des métiers du 
génie énergétique et 
climatique et des formations dans le do-
maine, une visite des plateaux techniques 
a été organisée. Puis, les visiteurs ont pu 
échanger avec les anciens et actuels sta-
giaires du GRETA GPI2D et enfin faire un 
point avec des dirigeants/responsables 

des ressources humaines de 8 entreprises 
comme Sodexo, MCI (Groupe ENGIE), 
Steam’O, CGED sur les besoins en salariés 
dans leur secteur : les possibilités de forma-
tion et les perspectives d’évolution. 

Au lycée Chennevière Malézieux 
Quatre filières ont 
été présentées  : 
maintenance indus-
trielle, productique, 
chaudronnerie et 
ascensoriste. Puis 
une visite des pla-
teaux techniques a permis de rencontrer 
les stagiaires du GRETA actuellement en 
formation. Pour clore l’événement, un temps 
d’échange avec des représentants d’Euro-
disney, CRMA pour Air France KLM et la 
RATP a été aménagé pour qu’ils présentent 
les métiers liés à l’industrie et leurs besoins 
en main d’œuvre.

Retour sur l’évènement 
Au final, c’est un public très hétérogène d’en-
viron 210 demandeurs d’emploi qui a été ac-
cueilli et qui a pu rencontrer 11 entreprises 
sur les deux sites.

Cette opération a permis de renforcer et de 
valoriser notre action et notre partenariat 
auprès des entreprises présentes, et auprès 
du Pôle Emploi du 19ème arrondissement.

Nous avons donné de la visibilité à des mé-
tiers peu connus, pour lesquels nous for-
mons et où le recrutement est difficile faute 
de candidatures. 

Nous remercions les entreprises participantes, 
les équipes des deux lycées et celle du GRETA 
GPI2D d’avoir fait de cette opération une réus-
site. Rendez-vous l’année prochaine !

• Contact Rachel SECOND
Conseillère en formation continue
T 01 43 45 54 27 / 06 40 83 91 55
rachel.second@gpi2d.greta.fr

mailto:rachel.second@gpi2d.greta.fr
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CDMA

M2S

Le travail de la plume : un art d’ornement ancestral 
qui sait se renouveler.
Le GRETA CDMA propose un large éventail de formations dans les métiers d’art, particulièrement rares.

La plumassière et le plumassier 
travaillent des plumes de toutes 
sortes, avec patience, créativité 
et minutie, sur différents supports 
souples ou rigides, pour la créa-
tion, la haute couture, le prêt à 
porter de luxe, le monde du spec-
tacle, la décoration, l’évènemen-
tiel… Ils conçoivent et réalisent 
des vêtements et des accessoires 
de mode ou de spectacle : robes, 
boléros, boas, chapeaux, sacs, ob-
jets de décoration, décors, …

Le GRETA CDMA propose plu-
sieurs dispositifs de formation, 
permettant d’acquérir des compé-
tences rares en plumasserie, sous 
la responsabilité pédagogique 
du Lycée Professionnel Octave 
Feuillet, un des lycées des 
Métiers de la Mode de Paris.

Les stagiaires du GRETA CDMA 
ont le choix entre  : une forma-
tion qualifiante, l’« atelier de 
conception en plumasserie » , 
formation courte de 100 heures 

en stage intensif ou une forma-
tion longue et diplômante, le 
« CAP Plumassière », en intégra-
tion, adaptée, en un an, avec les 
élèves de la formation initiale, 
permet d’envisager une recon-
version profes-
sionnelle. Le 
Lycée Octave 
Feuillet est 
le seul éta-
blissement 
en France à 
proposer ce 
diplôme.

Des dispositifs 
de formation 
spécif iques 
sont égale-
ment réguliè-
rement créés 
sur demande et sur mesure, pour 
de grandes maisons du luxe, pour 
des musées ou pour des cabarets 
parisiens de renommée mondiale, 
que ce soit pour acquérir ou pour 

développer les compétences de 
leurs équipes.

Ces formations, rares et recon-
nues par la profession, permettent 
de développer des compétences 

spécifiques re-
cherchées, vé-
ritables talents 
qui ouvrent 
des débouchés 
dans la haute 
couture, le prêt 
à porter de luxe, 
les costumes 
de spectacle, 
l’ameublement,  
et la décora-
tion. Ce métier 
d’art rare et re-
cherché permet 
aux stagiaires 

d’exercer leur art soit comme ar-
tistes créateurs designers, soit 
au sein de maisons prestigieuses 
du luxe, soit en artisan d’art indé-
pendant, soit dans les métiers du 

costume de spectacle, dans le ci-
néma, le théâtre ou les cabarets.

Les savoir faire ancestraux peuvent 
ainsi se transmettre et se pérenni-
ser, grâce à une équipe pédago-
gique très compétente et pointue, 
composée d’enseignants et de pro-
fessionnels du secteur, formés à la 
pédagogie pour adultes.

Nous sommes fiers de la partici-
pation des stagiaires du GRETA 
CDMA à la réalisation de costumes 
présentés récemment à la dernière 
exposition du Centre National du 
Costume de Scène, le CNCS, le 
Musée du Costume à Moulins. De 
même, nos formateurs, talentueux 
et reconnus, participent également 
à la réalisation de costumes, notam-
ment dans des films récents. 

• Contact Carole GUILLEN
Conseillère en formation continue
T 01 43 46 72 97 / 06 18 34 87 54
c.guillen@cdma.greta.fr

La FNAC, toujours aussi investie dans la mission Handicap
Si vous avez fréquenté la FNAC récemment, il y a des chances que vous ayez croisé, sans le savoir, un stagiaire 
de l’AISP en contrat de professionnalisation sur un poste d’hôte de caisse au sein de cette chaîne de magasins.
En effet, la session 2017 a été clôturée en avril 
dernier, et la session 2018 a débuté ce 22 mai. 
Ce dispositif, prévu pour 12 stagiaires sur une 
durée d’un an, est conçu en alternance, selon 
les besoins de la FNAC : 1 semaine en centre 
de formation et 3 semaines en entreprise.

Les financements sont assurés par l’ AGEFOS-
PME et un complément de l’AGEFIPH pour 
l’intégration et le suivi des stagiaires en en-
treprise. A l’issue du contrat de professionna-
lisation, les stagiaires seront embauchés en 

CDD ou CDI. Sur la session 2017, plusieurs 
stagiaires ont signé leur contrat en fin de for-
mation ou sont en passe de le signer.

Cette année de formation en alternance repré-
sente souvent une première intégration dans 
le milieu professionnel et une expérience que 
les stagiaires pourront négocier dans leurs re-
cherches d’emploi en milieu ordinaire. Tout ce 
travail est possible grâce à l’implication de la 
chargée de mission Handicap de la FNAC, et 
aux liens étroits qui ont été tissés entre elle, 

la coordinatrice et la formatrice du groupe, 
toutes trois très investies dans la reconduc-
tion de l’action.

Nous espérons que cette action vivra de nom-
breuses sessions et permettra l’intégration de 
nouveaux stagiaires comme hôtes de caisse 
à la FNAC.

• Contact Anne CAILLABET
Conseillère en formation continue
T 01 53 68 06 92 / 06 17 07 53 00
a.caillabet@greta-m2s.fr

mailto:c.guillen@cdma.greta.fr
mailto:a.caillabet%40greta-m2s.fr?subject=
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BTS Diététique en intégration
Si depuis 2014, le GRETA M2S met en œuvre des prestations d’accompagnement en présentiel sur le BTS 
Diététique à destination des apprenants du CNED, il permet aussi à des candidats individuels d’intégrer le 
BTS Diététique préparé par le Lycée Rabelais, soit dès la 1ère année, soit pour suivre la 2e année.

Notre GRETA bénéficie en effet de la notoriété 
de l’EPLE, lequel se hisse régulièrement à la 
1ère place du palmarès des meilleurs établis-
sements préparant au diplôme.

Depuis 2016, le nombre de demandes de for-
mation traité augmente sensiblement. Grâce 
au concours du DDFPT du Lycée Rabelais, 
mais aussi d’enseignants, une procédure 
de recrutement a été formalisée pour quali-
fier nos modalités de sélection et conseiller 
au mieux les candidats : dossier de candida-
ture contenant une enquête métier formali-
sée, tests de positionnement, grille d’entretien 
et tenue d’un jury permettent aujourd’hui une 
évaluation fine des candidatures, tout en as-
sociant l’équipe pédagogique du BTS dans le 
choix des personnes retenues. Les candidats 
sont principalement des personnes en recon-
version professionnelle qui ont suivi une 1e 
année de BTS en école privée ou à distance 

avec le CNED. Tous souhaitent se donner les 
meilleures chances de réussite en intégrant un 
cadre pédagogique plus structurant pour la 2e 
année, avec l’assurance d’une bonne prépara-
tion aux épreuves finales et un accompagne-
ment de qualité pour la rédaction du mémoire. 
Côté financement, le CIF est mobilisé très ma-
joritairement pour la prise en charge de la 2e 
année voire même depuis peu pour celle de 
la 1e année. D’autres personnes, plus rares, 
en situation de plan de départ volontaire, de 
négociation de gré à gré ou bénéficiant de ré-
gimes particuliers, obtiennent un financement 
pour les 2 années consécutives.

Pour l’année en cours, deux stagiaires ont in-
tégré la 1e année et poursuivront la 2e année 
avec le GRETA M2S ainsi que 5 stagiaires qui 
ont démarré leur formation en 2e année. Pour 
la rentrée prochaine, 41 demandes ont été 
enregistrées et le recrutement est encore en 

cours. Si de nombreux projets de formation 
ne pourront pas être finalisés au mieux avant 
2019, cela montre néanmoins un intérêt mani-
feste pour le BTS Diététique et ses débouchés.

Ce type d’action est un excellent moyen de 
renforcer les synergies entre la formation ini-
tiale et la formation continue, de faire travail-
ler les équipes d’enseignants sur des projets 
mixant les publics et de répondre pleinement 
aux missions de l’Éducation Nationale. Enfin, 
pour le GRETA M2S, les formations en intégra-
tion lui permettent d’élargir la palette de son 
offre et de saisir de nouvelles opportunités de 
développement.  

• Contact Laurence CACHELOU-DUBREUIL
Conseillère en formation continue
T 01 44 92 33 04 / 06 48 93 71 06
l.cachelou-dubreuil@greta-m2s.fr

POE digitale CléA
Depuis le 9 avril, un nouveau type de formation a démarré sur le site de Crimée du GRETA M2S puisque 75 % 
de la formation préparant des demandeurs d’emploi à la certification CléA se réalise à distance, en utili-
sant les ressources distantielles d’e-gret@ et des sites pédagogiques accessibles sur internet, recensés 
par le Pôle Ressources APP.

Cette formation de 295 h, et 3 semaines de 
stage en entreprise, est financée par l’AGEFOS 
PME et Pôle Emploi, l’objectif étant la certifica-
tion mais aussi le retour à l’emploi ou l’accès 
à des formations qualifiantes en alternance.

Dans ce cadre, nous accompagnons les sta-
giaires dans la maîtrise des nouveaux outils 
numériques de la recherche d’emploi.

Il s’agit d’une nouvelle expérience qui bous-
cule nos habitudes mais également nos 
représentations.

Sur les 13 personnes, de niveau infra 5, qui sont 
finalement entrées en formation, 11 avaient 
déjà un ordinateur alors que ce n’était pas un 

pré-requis à l’entrée en formation.

Nous avions de fortes inquiétudes sur la capa-
cité d’autonomie de ce public pour bénéficier 
de 221 h de formation à distance. Mais ce n’est 
globalement pas le cas.

C’est très certainement le résultat de l’accom-
pagnement attentif et compétent de l’équipe 
pédagogique.

Cette expérience permet aux formateurs de 
prendre en mains de nouveaux outils pour 
une nouvelle modalité d’apprentissage, qui a 
le vent en poupe dans toutes les commandes 
de formation, qu’elles soient publiques ou 
privées.

L’équipe a pu bénéficier du soutien très effi-
cient du CAFOC pour la prise en main des outils 
du distantiel, mais aussi pour leur articulation 
dans le parcours pédagogique

Nous aurons la chance de réinvestir les outils 
créés ainsi que le savoir-faire développé lors de 
cette première expérience, car AGEFOS PME 
nous a informés de la prolongation du dispositif 
et nous commande une nouvelle POE digitale 
CléA, qui sera relancée en septembre 2018.

• Contact Christine PONSIGNON
Conseillère en formation continue
T 01 55 26 94 76 / 06 31 43 35 33
c.ponsignon@greta-m2s.fr

mailto:l.cachelou-dubreuil%40greta-m2s.fr?subject=
mailto:c.ponsignon@greta-m2s.fr
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Le GRETA METEHOR a représenté l’académie de Paris pour la troisième édition du concours culinaire de la 
région académique Île-de-France « Les GRETA ont des talents ». Organisé par l’académie de Créteil, il s’est 
tenu le 27 mars 2018 au lycée hôtelier François Rabelais de DUGNY.
Les candidats des filières Hôtellerie-Restauration-Tourisme des trois 
académies d’Île-de-France (Créteil, Paris, Versailles) ont mobilisé les 
savoir-faire acquis en formation, ont fait preuve de créativité et ont 
vécu une journée exceptionnelle. Douze candidats en cuisine et douze 
en pâtisserie, soit quatre issus de chaque académie par spécialité, 
étaient en lice avec, au programme, une épreuve imposée le matin et 
une épreuve libre l’après-midi. 

Les jurys composés de professionnels ont apprécié et évalué la qua-
lité des productions, révélant l’enthousiasme des concurrents. Le Chef 
Damien, créateur du site culinaire 750g.com et parrain de la manifes-
tation, a été présent tout au long de la journée pour encourager et fé-
liciter les candidats.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu devant de nombreuses 
personnalités dont M. NEUVIALE, Directeur Académique adjoint, 
M. VELLA, représentant du Préfet, M. BODENANT, DAFPIC de Paris, 
M. RUFFIN, adjoint représentant Mme GAUTIER, DAFPIC de Créteil, 
Mme GOBETTI, proviseure du Lycée François Rabelais. Mesdames 
LEDOUX et GUILLEMOTO, respectivement Présidente ordonnatrice et 

Agent comptable du GRETA METEHOR Paris, étaient également pré-
sentes pour féliciter les stagiaires.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de la mani-
festation et félicitons tout particulièrement les stagiaires qui ont re-
présenté brillamment l’académie de Paris : ATEKIAN Anthony (1er prix 
cuisine) ; BENYAHIA Abdelmadjid ; DAN Ana-Maria (3e prix pâtisserie) ; 
GELLIER Frédéric ; GREGOIRE Vincent ; LAZREG Housny (3e prix cuisine) ; 
THIEBAUT Nathalie ; TREMEL Anne-Sophie.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 4e édition de ce concours qui 
sera organisée par l’académie de Versailles. 

• Contact Chantal FRADIN
Conseillère en formation continue
T 06 80 31 95 84
c.fradin@gretametehor.com

• Contact Stéphane CASU
Conseiller en formation continue
T 06 28 49 48 90
s.casu@gretametehor.com

Concours culinaire inter académique Île-de-France 2018 
« Les GRETA ont des talents »

Petit déjeuner des concurrents 
avant l’épreuve.

Le chef DAMIEN entouré par les candidats

http://g.com
mailto:c.fradin@gretametehor.com
mailto:s.casu@gretametehor.com
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Concours culinaire inter académique Île-de-France 2018 
« Les GRETA ont des talents »

Cocktail de clôture de la formation de Barman au lycée 
des métiers de l’hôtellerie Belliard
Le 20 mars dernier, les stagiaires préparant le « CQP Barman du monde de la nuit » ont organisé un cocktail 
de fin de formation au lycée Belliard.
Cette formation certifiante est financée partiellement par le conseil 
régional de l’île-de-France pour les demandeurs d’emploi. Durant leur 
parcours, les quatorze stagiaires ont acquis les compétences indis-
pensables pour réaliser des cocktails mais aussi intégrer les tech-
niques propres à la gestion, la 
vente et la communication. Afin 
de répondre aux attentes d’une 
clientèle exigeante, les stagiaires 
ont pu compter, tout au long de 
la formation, sur l’implication et 
le professionnalisme de l’équipe 
pédagogique.

L’insertion professionnelle est 
déjà effective pour plusieurs sta-
giaires formés et nous gageons 
que la quasi-totalité de la promo-
tion exercera très vite le métier de 
barman et barmaid.

Madame CHOPINEAUX, proviseure de l’établissement, en com-
pagnie de Mesdames LEDOUX et GUILLEMOTO, respectivement 
présidente et agent comptable du GRETA METEHOR ont accueilli 
pour l’occasion : Monsieur BROSSAT, adjoint à la mairie de Paris 

chargé du logement, de l’habi-
tat durable et de l’hébergement 
d’urgence, ainsi que Monsieur 
BODENANT, DAFPIC de Paris, 
accompagné par les inspec-
teurs, Madame VENTURI-FOCH 
et Monsieur FARAH.

Anthony ATEKIAN  
1er prix cuisine

Housny LAZREG  
3e prix cuisine

Ana-Maria DAN 
3e prix pâtisserie

• Contact Chantal FRADIN
Conseillère en formation continue
T 06 80 31 95 84
c.fradin@gretametehor.com

• Contact Stéphane CASU
Conseiller en formation continue
T 06 28 49 48 90
s.casu@gretametehor.com

http://info.greta@ac-paris.fr
http://dafco.scola.ac-paris.fr
http://elona.alcou@ac-paris.fr
mailto:c.fradin@gretametehor.com
mailto:s.casu@gretametehor.com
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