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Ce 51e numéro d’INFOS Réseau vient clore une année scolaire 2018-2019 marquée par
un contexte en mutation.
La loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », promulguée le 5 septembre
2018, et les décrets ont mis au cœur de notre activité :
• valorisation des compétences ;
• innovation pédagogique pour répondre à la complexité de l’individualisation des
parcours ;
• simplification des financements pour améliorer l’accès à la formation et à
l’employabilité.
Le cadrage règlementaire, fortement modifié par la gouvernance de France compétences
pour le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, impacte nos
organisations et nos partenariats.
La monétisation du CPF et la modification du rôle des onze OPCO sont également parmi les
premiers éléments prévus par la réforme dont la mise en œuvre s’échelonnera jusqu’à 2021.
Ces changements majeurs mettent en évidence la capacité de notre réseau à apporter
collectivement des réponses adaptées et conformes aux exigences des financeurs et du
label Eduform.
Mais au-delà, de cette réactivité, voire de cette agilité, je souhaite souligner le caractère innovant et vivant de notre réseau tel qu’illustré dans ce numéro d’INFOS Réseau.
En cette fin année scolaire, je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour son
implication et son engagement.
Les défis d’hier ont été relevés, ceux de demain seront complexes, exigeants et multiples.
Je sais pouvoir compter sur vous et vous souhaite un bel été.

Pierre BODENANT
Académie de Paris
Délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue
Conseiller du recteur

INFOS Réseau N °51 / Juillet 2019

3

DAFPIC / GIP-FCIP

ACTUALITÉS

Formation Relation Client

Une prestation sur-mesure réalisée par DABM Paris pour la Chambre
des Notaires de Paris
Rencontre le 15 mai 2018 entre le directeur de
la formation de la Chambre des Notaires de
Paris M. Seïté et Mme Lhuillier, responsable
du DABM Paris. Rencontre qui marquera le
début d’une jolie collaboration entre les deux
structures.
Le lendemain du rendez-vous, M. Seïté fait
part au DABM Paris, d’un besoin très spécifique, concernant le département « Vente aux
enchères », dirigé par Mme Ryckebusch, où le
contexte de travail est en constante évolution.
Alors qu’auparavant les ventes aux enchères
devaient impérativement être gérées par la
Chambre des notaires de Paris, les notaires
n’ont dorénavant plus cette obligation.
Pour capter le public des notaires et des potentiels acheteurs, afin que ce département
reste perçu comme la structure incontournable, Mme Ryckebusch a pour ambition, que
son équipe, constituée de trois collaboratrices,
développe son potentiel concernant les relations clients.
À la question « Qu’est-ce que ce partenariat
va vous apporter ? », Mme Ryckebusch a apprécié le positionnement du DABM Paris qui
a affirmé une vraie volonté de comprendre,
de fédérer et d’accompagner l’équipe afin que
leur mission soit réussie.
DABM Paris a su proposer une prestation sur
mesure mixant recueil des besoins, coachings

individualisés, ateliers collectifs, et bilans
d’étapes pour des réajustements.
À la question « Quels sont les points forts de
la prestation que le DABM Paris vous a proposée ? », Mme Ryckebusch souligne les points
suivants :
« Il y a un vrai besoin de comprendre l’individu,
son besoin par rapport aux enjeux pour l’entreprise. L’accompagnement tourne donc autour
de ces paramètres, ce qui est totalement différent de ce que nous avons pu expérimenter
jusqu’à aujourd’hui. La pluralité des compétences des accompagnateurs, est également
un point fort et fondamental, car cela permet
de construire un programme personnalisé et
adapté. Enfin, la flexibilité et l’adaptabilité sur
le format de cet accompagnement est vraiment un plus. »
L’une des deux intervenantes dans ce dispositif, explique qu’elle est très intéressée par
cette prestation car il s’agit d’accompagner
une équipe de trois professionnelles expertes
dans l’acquisition de nouvelles compétences
commerciales. Commerciale de par son expérience professionnelle et sa formation initiale,
formatrice consultante expérimentée, elle a
toutes les compétences requises pour les accompagner dans ce cheminement d’évolution.
Elle rajoute : « Chaque participante a des attentes spécifiques, ce qui rend la prestation

riche car il faut accompagner chacune d’entre
elles dans l’identification de son parcours, tout
en s’appuyant sur la richesse du groupe bienveillant. Cette prestation se construit au fur et
à mesure avec les participantes. Nous savons
où nous devons aller et construisons ensemble
chaque parcours. Cela nécessite de mobiliser
l’écoute active, l’observation, de favoriser les
échanges entre les participantes en veillant à
les réguler et de proposer, au fur et à mesure
des échanges, des outils appropriés ».
Par ailleurs, ce sont les relations humaines
et leurs enjeux dans la relation clientèle qui
décident le deuxième intervenant, psychologue consultant au DABM, à proposer trois
moments d’entretiens individuels en parallèle
des temps collectifs de formation.
Ces trois temps, centrés sur les dynamiques
personnelles des collaboratrices de Madame
Ryckebusch, au-delà de différencier les espaces d’intervention et les périmètres de responsabilités, proposent un approfondissement
de la professionnalisation des acteurs au plus
proche de leurs singularités, leurs problématiques et leurs ressources.
Contact
•Emmanuelle
LHUILLIER

Conseillère en Formation Continue
T : 01 55 80 58 80 / 01 55 80 58 83
emmanuelle.lhuillier@ac-paris.fr

Focus sur la Chambre des notaires de Paris
La chambre des notaires de Paris (GIP d’environ 100 collaborateurs sous
contrat privé) regroupe les 1 411 notaires qui exercent à Paris, en SeineSaint-Denis (93) et dans le Val-de-Marne (94). Ceux-ci exercent au sein
de 407 études, réparties dans ces 3 départements, ce qui représente un
chiffre d’affaires des études notariales de plus de 1 milliard d’euros/an.
La chambre des notaires de Paris est la plus importante chambre
syndicale et la plus ancienne.
Elle est composée des directions suivantes : direction communication, direction juridique, direction financière, direction immobilière,
direction formation, direction de l’exercice professionnel, direction
des systèmes d’information, direction de l’inspection, direction de la
médiation et de l’arbitrage.
Activité : droit des familles, contrats de mariage et successions compliqués, droit immobilier, gestion de patrimoines.

Rôle de la chambre :

• Accueil des nouveaux notaires,
• Contrôle des études, déontologie et rappel à l’ordre de ceux
qui ont failli à leurs fonctions,
• Règlement des différends entre les notaires et leurs clients,
• Organisation des actions de formation des notaires et de leurs
collaborateurs,
• Communication à destination du public,
• Accueil et renseignement du public dans le cadre de l’accès au
droit,
• Amélioration des pratiques notariales,
• Développement de nouvelles techniques d’exercice de la
profession,
• Séances de ventes de biens immobiliers aux enchères publiques,
• Gestion d’une base de données immobilière.
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Vers la labellisation EDUFORM
Actualité de la réforme

Dans la continuité de la réforme de la formation professionnelle de 2018, les décrets et arrêtés concernant les critères et indicateurs qualité,
ainsi que les modalités d’audit, sont parus au Journal Officiel le 8 juin 2019. France Compétences doit rendre son avis sur la candidature du
label EDUFORM (en version rénovée) dans les prochains mois. Dès sa validation, c’est le nouveau référentiel qui remplacera la version actuelle,
avec des modifications qui devraient rester marginales.

Point d’étape du réseau de la labellisation EDUFORM
La démarche de labellisation EDUFORM est engagée sur toute l’académie selon le calendrier suivant :
Structure
DAFPIC/GIP-FCIP
METEHOR Paris
GPI2D
M2S
CDMA

Contact
•Maxime
ANDRIEUX-BERNARD

Audit préalable
6, 7, 8 février 2019
19, 20 février 2019
15, 16 mai 2019
24, 25 juin 2019
Octobre 2019

Audit de labellisation
8, 9, 10 juillet 2019
1, 2, 3 Juillet 2019
Décembre 2019
Décembre 2019
Janvier 2020

Commission de labellisation
Octobre 2019
Octobre 2019
Mars 2020
Mars 2020
Mars 2020

Conseillère en Formation Continue
T 01 44 62 43 30
maxime.andrieux-bernard@ac-paris.fr

La semaine européenne
du développement durable 2019
La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation d’ampleur européenne
organisée, chaque année, du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un développement
durable, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs.
Cette année nous avons choisi de placer l’évènement sous
le signe de la biodiversité et de mettre en place une « grainothèque » au sein du GIP DAFPIC de l’académie de Paris.
L’objectif premier est de sensibiliser les collaborateurs à l’importance de la biodiversité pour l’homme et à la nécessité
de la conserver. Les autres objectifs se centrent autour de :
maintien de la biodiversité et de la conservation d’un patrimoine sur un territoire, création d’un espace d’échanges et
de rencontres thématiques, développement des principes
d’une économie alternative et solidaire, basée sur la gratuité et le troc.
La « grainothèque » est un espace d’échange de graines, mais
pas seulement ! Elle crée également des opportunités de rencontres et d’échange de savoir, savoir-faire et expériences.
C’est aussi l’occasion d’ouvrir une parenthèse inattendue
dans le quotidien professionnel.

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
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DuoDay

Le DuoDay, qu’est-ce que c’est ?
Le concept DuoDay a été créé en Irlande en 2008, repris en Belgique en 2010, puis dans toute l’Europe
les années suivantes. Le principe DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité ou une association
accueille, à l’occasion d’une journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec
un professionnel volontaire.
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité
de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser les préjugés.
La 4e édition de cette journée s’est tenue
le 16 mai 2019 et depuis sa création en
France en 2016 elle aura contribué à changer
le regard sur le handicap. Cette année plus
de 10 000 binômes se sont inscrits pour cette
opération qui a permis à une personne en situation de handicap de passer une journée sur
un lieu de travail ordinaire en duo avec un salarié « valide ». Un chiffre qui a plus que doublé en un an, l’édition 2018 ayant comptabilisé
4000 binômes.
3 binômes au DAFPIC et GIP-FCIP
Les équipes se sont mobilisées pour accueillir
3 personnes le 16 mai entre 9 h 30 et 16 h 30.

Après un petit déjeuner de bienvenue et
une présentation succincte de notre organisation, les 3 candidats ont rencontré leur tutrice et tuteur pour cette journée.
Le département des affaires administratives et financières, sous la responsabilité
de Pierre BANCEL, tuteur d’un jour, a proposé
à 2 candidats un parcours de découverte
du métier d’assistant gestion et comptabilité. Bérangère PEUDRU, assistante de gestion Europe et International, et Jean-François
ABRAHAM assistant de gestion, ont expliqué
les principales activités de leur fonction puis,
très rapidement, ont associé les candidats à
leur travail du moment et proposé quelques
tâches à accomplir (saisie, utilisation d’un logiciel, rigueur administrative au regard des écritures comptables…).
Marie-Laure BEBIN, conseillère en formation continue au CAFOC, a été la tutrice de
la 3e candidate et a organisé une journée de

découverte du métier d’assistante administrative. Après un temps consacré à l’organisation
et aux activités du département, la candidate a
pu observer et mener un entretien d’explicitation du métier auprès de Frédérique DEVAUX,
assistante administrative du CAFOC. Il lui a
ensuite été confié une tâche administrative en
vue de la préparation des activités 2019-2020.
Les candidats et les prescripteurs (Pôle Emploi,
Ladapt, Cap Emploi) ont manifesté leur satisfaction à l’issue de cette journée. En outre,
les collègues qui ont contribué, par leur engagement, à la réussite de cette journée d’immersion sont tous partants pour renouveler
cette opération l’année prochaine.
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
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Challenge Lavoisier

Les Olympiades internationales de Chimie à Paris
du 21 au 30 juillet 2019 – focus sur le Challenge Lavoisier
Le jury international des 47e Olympiades
Internationales de Chimie (IChO) a retenu la
candidature de la France pour l’organisation
de la 51e édition de cette compétition internationale en chimie, qui se déroulera donc à
Paris en juillet 2019 (IChO France 2019). Cet
évènement est porté par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Ce sont 80
délégations (élèves, enseignants et accompagnateurs) et 6 pays observateurs qui seront accueillis à cette occasion, soit plus de
600 participants sur une durée de 10 jours, du
21 au 30 juillet 2019. C’est l’académie de Paris
qui accueillera les épreuves de cet évènement,
puisqu’elles se dérouleront à l’ENCPB – Lycée
Pierre Gilles de Gennes.
Cette manifestation, par ailleurs inscrite
dans l’opération « année de la chimie, de
l’école à l’université » a été l’occasion d’organiser des projets en collaboration et notamment le challenge Lavoisier impliquant
les Écoles supérieures d’Arts appliqués de
Paris de septembre 2018 à juillet 2019 :
l’École Boulle, l’École Duperré, l’École
Estienne et l’Ensaama.

Focus sur les étapes
du projet
Conférence de lancement du
workshop le 20 septembre 2018
Dans le cadre de cette « année française
de la chimie de l’école à l’université »
et des Olympiades Internationales de la
Chimie organisées en juillet à venir, des
étudiants des écoles Boulle, Duperré,
Estienne et de l’Ensaama (Conférence
des Écoles supérieures d’Arts appliqués
de Paris) ont été réunis au Cnam pour
aborder la vie et l’œuvre de Lavoisier.
Après l’allocution du directeur du musée,
M. Yves Winkin, adressée au jeune design
français, les élèves de DN MADE Métiers
d’art et événement de l’École Boulle, de
CPGE et BTS design d’espace de l’École
Duperré, de DSAA design et illustration
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scientifique de l’École Estienne et de BTS
design produit de l’Ensaama ont assisté
à une conférence de Xavier Bataille, professeur à l’ENCPB, sur la vie et l’œuvre
de Lavoisier, puis (re) découvert la collection du musée

Workshop inter-établissement
le 1er octobre 2018 au Cnam
Réunis pour un atelier d’une journée dans la
salle des textiles du Cnam, les étudiants en
design et métiers d’art avec des étudiants en
chimie de l’ENCPB, de l’ENS et de l’Université
Paris 7 ont travaillé en groupes mixtes pour
confronter leurs approches de la vie et l’œuvre
de Lavoisier : le changement du paradigme
dans l’histoire de la chimie par ses travaux ;
quelles démarches, formes ou champs lexicaux interroger pour révéler ses recherches ;
ou encore aborder quelques incitations, actions, gestes, notions comme point de départ
d’une rencontre entre chimiste et designer.

perspective d’une production en série réalisée grâce au financement de FranceChimie Île-de-France.
Il était composé de : Isabelle BASQUIN,
IA-IPR Design et métiers d’art ; Hervé
BERNARD, enseignant, Ensaama ;
Murielle BÖCK, DDFPT Lycée Galilée
(Gennevilliers) ; Goliath DYEVRE, designer ; Corinne GOBRON, enseignante,
École Boulle ; Nounja JAMIL, enseignante, École Duperré ; Nicolas JURY,
IA-IPR Physiques-Chimie ; Matthieu
LAMBERT, enseignant, École Estienne ;
Gilles LE MAIRE, Délégué général France
Chimie Île-de-France ; Adeline MAROIS,
professeur relais, Palais de la découverte ; Étienne PÉRIN, chargé des relations internationales et communication,
Césaap ; Mathilde ROUTIER, chargée de
mission organisation des IChO 2019, ministère de l’Éducation nationale et de la
jeunesse.

Projets d’établissement d’octobre La phase de production
à décembre 2018
des 800 objets
Après cette première journée de questionnements autour de la vie et l’œuvre de
Lavoisier, les équipes pédagogiques de chacun des établissements ont pu poursuivre
les premières pistes exploratoires abordées
et développer en interne leur propre projet autour d’un cahier des charges commun
(reproductibilité notamment) et défini par
les spécificités de leurs enseignements :
design produit, design d’illustration scientifique, approche plastique en design d’espace, pratique de différents métiers d’art.
Chaque équipe pédagogique a organisé son
propre jury pour sélectionner les propositions les plus pertinentes au regard du cahier des charges. Ce sont ces projets qui
sont exposés ici.

Jury final le 5 février en salle des
actes à l’École Boulle
Un jury s’est réuni pour distinguer 4
des 13 projets sélectionnés dans la

Suite au jury, chacun des quatre élèves lauréats s’est organisé avec l’équipe pédagogique de son établissement afin de produire
les 200 pièces en respectant le cahier des
charges du projet.
Cette phase de production a permis aux
élèves de tirer d’autres enseignements
plus techniques, certains dans le cadre
d’un stage dans l’entreprise pour accompagner la réalisation de leurs objets, ou
d’autres épaulés par les élèves de CAP
plasturgie du lycée des métiers Galilée
de Gennevilliers.

La remise des trophées aux
participants des Olympiades
Plus de 600 participants, venant de 86 pays,
ainsi que quelques 200 bénévoles travaillant à l’organisation, recevront ces objets
en souvenir de leur participation aux 51e
Olympiades internationales de chimie, à
Paris, fin juillet 2019.
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La qualité des projets valorisée
au sein d’expositions muséales
Les 13 pièces sélectionnées dans les établissements parmi l’ensemble des productions
des 90 étudiants participants au challenge
ont été exposées dans le cadre de la nuit européenne des musées sur le péristyle du palais

de la Découverte, du 14 au 19 mai 2019.
Cette exposition a été particulièrement appréciée par Mme Szymczak, Inspectrice générale de Physique-Chimie, M. Coignard,
Directeur de l’académie de Paris, accompagnés par Mme Sanders, Directrice de
la médiation scientifique et de l’éducation
au palais de la découverte, Mme Basquin

IA-IPR Design et métiers d’arts, et
M. Jury, IA-IPR de Physique-Chimie.
Une autre exposition est en cours d’organisation au sein d’un établissement culturel
partenaire de l’académie de Paris ; ce travail de création liant design, métiers d’art
et chimie sera également valorisé lors des
Olympiades Internationales de Chimie.

Avec :
Axel ANASTACIO – « UNIT’ » (École Duperré – CPGE 1ère année)
Axel BARTHÉLEMY – Mohamed ELGHAZI– Thélio GUARDA
– Andy JEANSON – « Hexa » (Ensaama – BTS Design produit
1ère année) – Nadège BAUMANN – « Fusion » (École Duperré –
CPGE 1ère année) – Sacha BERNA, Hortense BRASSART, Lucie
DELAUNEY, Lucy DOHERTY, Clara HINOVEANU, Zoé LEMAIRE,
Nicolas LEPREUX, Marie MARTY – « Paper Lab » (École Estienne
– DSAA illustration scientifique 1ère année) – Antoine BOUILLIER
(Atelier Tournage d’art), Gaëtan CLARES (Atelier Sculpture sur
bois) – « Chimiste en règle » (École Boulle – DNMADE Métiers
d’art et événement 1ère année) – Lucile CAMPO – Alice DUPONT
– Léa MICHIELIN – « Astr’eau » (Ensaama – BTS Design produit 1ère année) – Anne-Cyrille CARRERE (Atelier Bijou), Ayaka

VERGAIN–UCHIYAMA (Atelier Ciselure) – « Monsieur et Madame
Lavoisier » (École Boulle – DNMADE Métiers d’art et événement 1ère année) – Marine COL – « Le Sup’Hair Lavoisier » (École
Boulle – DNMADE Métiers d’art et événement 1ère année) –
Hortense GARCIA (Atelier Bijouterie), Alexandre D’HUBERT
(Atelier Sculpture sur bois) « Atomes Croisés », (École Boulle
– DNMADE Métiers d’art et événement 1ère année) – Anouk
GILI – « Respiration et Combustion » (École Duperré – BTS
Design d’Espace 2e année) – Maëlle LE BAIL, Ambre MAILLOT
– « Curiosity » (Ensaama – BTS Design produit 1ère année) –
Pauline POIROT, Lisa RAIMBAULT – « ICHO » (Ensaama – BTS
Design produit 1ère année) – Violette RIVIÈRE – « O–N Air » (École
Duperré – CPGE 1ère année).

Projet développé en partenariat avec :
• Ministère de l’Éducation nationale
et de la jeunesse
• Académie de Paris
• Césaap
• France-Chimie Île-de-France
• École Boulle
• École Duperré

• École Estienne
• Ensaama
• ENCPB Pierre-Gilles de Gennes
• Lycée des métiers Galilée
• Cnam-Musée des arts et métiers
• Universciences – Palais de la découverte

Contact
•Étienne
PÉRIN

Chargé des relations internationales et de la communication
T +33 (0) 6 28 41 16 07
etienne. perin@ac-paris. fr
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La formation professionnelle :
une voie d’avenir !

Un colloque pour encourager la coopération en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes méditerranéens
Selon l’OMC, les taux de chômage avoisinent les 30 % dans les pays du
Maghreb, tandis que le coût du chômage des jeunes des pays membres
de l’OCDE atteint 560 milliards de dollars, soit l’équivalent de 1 % de
la richesse des pays. Les pays méditerranéens font face à des problématiques similaires et ce n’est que dans un cadre coopératif
d’échanges entre les deux rives que des solutions efficaces et pérennes émergeront.
Le 17 avril dernier, dans le Grand Salon de la Sorbonne, l’IECD et
l’académie de Paris se sont associés pour valoriser les actions
concrètes de formation et d’insertion professionnelles mises
en œuvre sur le terrain, dans le but de susciter l’adhésion des pouvoirs publics et du secteur privé. Pour traiter du sujet, des acteurs
des deux rives de la Méditerranée (Égypte, Liban, Maroc et France)
sont venus rappeler l’opportunité que représente la voie professionnelle pour l’insertion des jeunes, et insister sur la nécessité
de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème.
Plus de 120 personnes se sont rassemblées pour l’occasion : représentants des organisations internationales, des ministères, entreprises,
acteurs de terrain et experts académiques. Cet événement fut également une façon de marquer 10 ans de collaboration entre l’IECD
et l’académie de Paris, et de remercier les partenaires présents ce
jour, fidèles soutiens de l’IECD dans son ambition de mener les jeunes
vers des emplois décents et durables. Parmi eux : l’Agence française
de développement (AFD), l’entreprise Schneider Electric, la Chambre de
commerce et d’industrie française en Égypte (CCIFE), les associations
l’Heure Joyeuse au Maroc et Semeurs d’avenir au Liban.

adéquation entre formation et marché de l’emploi, les jeunes
parviennent à s’insérer professionnellement.
Pierre Bodenant
« L’académie de Paris, et la DAFPIC – Délégation académique à la
formation professionnelle initiale et continue, apportent leur expertise à certains projets de formation professionnelle de l’IECD,
notamment dans l’élaboration de nouveaux référentiels, la formation pédagogique et technique des professeurs, l’évaluation des
compétences et des certifications. Cette collaboration débute au
Liban avec le programme Graines d’Espérance1 dédié aux métiers
de l’énergie et de la maintenance. À ce projet s’associent la DGETP
– Direction générale de l’enseignement technique et professionnel
au Liban, les entreprises du secteur telles que Schneider Electric,
des experts, ainsi qu’un réseau de lycées partenaires.
La collaboration avec l’académie de Paris permet également la mise
en place de jumelages entre des lycées techniques et professionnels françaises et les partenaires étrangères. Les échanges sont
source d’amélioration des compétences de part et d’autre. Tout en
œuvrant pour une plus large coopération éducative internationale,
ce partenariat concourt depuis 10 ans à améliorer la qualité des
formations professionnelles ».
Aujourd’hui, tous les acteurs de la
formation et de l’insertion profes
sionnelle s’accordent à dire que les
métiers techniques peuvent asbsorber
une grande partie des besoins d’emploi
et constituent une véritable opportunité.
– Alexis Béguin

Vers une formation professionnelle de
qualité

Pierre Bodenant

Les 10 ans de collaboration entre l’IECD
et l’académie de Paris ont participé au déploiement de dispositifs de haute qualité qui ont remis des milliers de jeunes
méditerranéens dans une dynamique
positive de formation et d’emploi.
Ces résultats confirment que lorsqu’il y a

Contact Académie de Paris
•Pierre
BODENANT – DAFPIC
Conseiller du recteur
Ce.dafic@ac-paris.fr
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« Pour s’accomplir et se réaliser, la jeunesse a besoin d’un travail ! » conclut
Alexis Béguin, directeur général de l’IECD. Des solutions efficaces
existent. L’enjeu est désormais de les démultiplier pour permettre
à tout jeune de donner du sens à sa vie et de se réaliser à travers
un métier valorisant, là où il vit. »
Alexis Béguin

IECD
•AnneContact
de PUYBUSQUE

Responsable des partenariats financiers et développement
Anne de Puybusque@iecd.org
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ACTUALITÉS

Titre Professionnel Formateur
Professionnel d’Adultes
D’octobre 2017 à mars 2018, le CAFOC de Paris a organisé une formation
certifiante validée par le TP FPA, cette formation était proposée pour la
seconde fois par le réseau des CAFOC d’île-de-France. La première session
s’était déroulée en 2016/2017 au CAFOC de Versailles à Guyancourt.
Le 1er mars 2018 a eu lieu le bilan de fin de cette
formation. À cette occasion Mme Morisson a
remis aux stagiaires les attestations de fin de
formation autour d’un verre de l’amitié et en
présence de M. Bodenant. Sur 7 candidats, 1 a
validé le CCP 1 du titre (Préparer et animer des
actions de formation collectives en intégrant
des environnements numériques) et 5 ont validé le titre en entier (dont une formatrice/coordinatrice du réseau des GRETA). L’appréciation
globale de la formation par les stagiaires est
très satisfaisante.

Deux stagiaires ont suivi une période de formation en entreprise au GRETA M2S, l’une à l’APP
auprès de M. François Looten, dans le cadre de
l’individualisation et des savoirs de base, l’autre
auprès de M. Serveaux comme formatrice du secteur sanitaire. Enfin une autre stagiaire, formatrice en vente a suivi une période de formation
en entreprise au GRETA METEHOR Paris auprès
de Mme Patricia Besnard.
Cette formation modulaire et partiellement
à distance (25 % du temps) s’appuie sur les
ressources CAPFORM développées par un

Marie-laure Bébin, CFC au CAFOC de Paris
et la promotion 2018-2019

consortium regroupant 13 CAFOC : https://
www.capformexpress.fr/
La prochaine session de formation au Titre
FPA se déroulera du 7 octobre 2019 au 6 mars
2020. Nous vous rappelons que les formateurs
du réseau peuvent suivre tout ou partie de la
formation.
Contact
•Marie-Laure
BEBIN

Conseillère en Formation Continue
T 01 44 62 39 31
marie-laure.bebin@ac-paris.fr

Renseignements : https://prfc.scola.ac-paris.fr/

AU FIL DE L’INFO…

L’intégration de l’apprentissage
aux missions des GRETA

Le décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 intégrant l’apprentissage aux missions des groupements d’établissements
(GRETA) constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, a été publié dans le JORF
n° 0089 du 14 avril 2019.
Les mots : « une mission de formation continue » sont maintenant remplacés par les mots :
« des missions d’apprentissage et de formation continue » dans l’article L. 423-1 du code
de l’éducation.
Dans une interview faite par Le Quotidien de
la formation, Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire, précise les
modalités de mise en place :
« L’objectif, c’est que potentiellement tous les
lycées professionnels puissent accueillir des
apprentis. Nous laissons les académies libres

de choisir l’organisation qui leur convient le
mieux, parmi les quatre modèles de développement de l’apprentissage dans les lycées : le
CFA académique est le modèle le plus développé, il existe aussi sous la forme de CFA dans
un établissement public local d’enseignement
(EPLE), autonome. Cette tradition reste forte
dans l’académie de Strasbourg et en Moselle.
Nous avons aussi des partenariats avec des
CFA de chambres consulaires qui restent gestionnaires et enfin, le « CFA GRETA », leurs missions étant désormais étendues. Nous verrons

dans quel modèle les académies se retrouvent
le mieux. »
Pour prendre connaissance de l’ensemble des
missions des CFA, il est intéressant de revenir
sur l’article L6231-2, modifié par LOI n° 2018771 du 5 septembre 2018 – art. 24 (V) qui fixe
les quatorze missions spécifiques aux CFA.(1)
À noter aussi que la Direccte Ile-de-France propose quelques outils, en particulier un Guide à
l’usage des organismes de formation professionnelle franciliens.(2)

Notes :
(1) Article L6231-2 Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 24 (V) : https://www.legifrance.gouv.fr/
(2) Consulter les outils mis à disposition par la Direccte Île-de-France : chemin d’accès : http://idf.direccte.gouv.fr/Documents-d-informationpratique puis > Emploi et formation > Alternance ou Formation professionnelle.
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Le CPF de transition professionnelle

Le Compte personnel de transition professionnelle (CPF-TP) remplace le Congé individuel de formation (CIF) depuis
le 1er janvier 2019.
Il permet à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, une formation longue
et certifiante en vue de changer de métier ou
de profession. Les formations qui peuvent
être demandées dans le cadre de ce dispositif doivent être éligibles au Compte Personnel
de Formation (CPF), et plus précisément sont
les suivantes :
• les formations inscrites au Répertoire Nationale
des Certifications Professionnelles (RNCP),
• les blocs de compétences faisant partie de
ces formations,
• les formations inscrites au Répertoire
spécifique.
Pour savoir quelle formation certifiante est la plus
appropriée pour son projet, la première étape est
de rechercher sur Mon compte activité (1).
Pour le public, les informations pratiques
pour « démarrer » un dossier :
Les Fongecif restent pour cette année 2019
le principal interlocuteur pour ce dispositif.
A partir de 2020, de nouveaux opérateurs,
les Commissions Paritaires Inter Régionales
(CPIR), seront chargés de ce dispositif.
En mai 2019, le Fongecif Île-de-France a

affiché la transition professionnelle dans les
gares franciliennes. Un espace en ligne destiné au grand public a été lancé Fongecif
Changer de métier grâce au CPF de transition professionnelle (2)
Il permet en particulier à toute personne d’être
rappelée par un conseiller.
À noter aussi, une présentation complète du
CPF de transition professionnelle, incluant en
particulier des conseils de rédaction du dossier de demande ainsi qu’un schéma présentant "La vie d’un dossier », des fiches "Priorités
de financement d’un CPF de Transition
Professionnelle CDI », etc. : Fongecif IDF CPF
de transition professionnelle (3)
Pour le public et les professionnels,les
aspects réglementaires :
Le site du Ministère du Travail, fait une présentation complète incluant des aspects réglementaires : conditions, refus, rémunération, incidence
contrat de travail, fin des CIF, etc. La fiche a été
mise à jour le 12.04.19. Travail emploi – Projet
de transition professionnelle (4)
Par ailleurs, les décrets suivants sont parus :
utilisation du CPF dans le cadre d’un projet

de transition professionnelle (décret n° 20181332 du 28 décembre 2018), conditions d’ouverture et de rémunération des projets de
transition professionnelle (décret n° 20181339 du 28 décembre 2018), composition du
dossier de demande de prise en charge financière d’un projet de transition professionnelle
par une CPIR (arrêté du 28 décembre 2018),
arrêté du 30 janvier 2019 (rectification d’un
renvoi à un article du Code du travail).

Notes :
(1) Mon compte activité :
www.moncompteactivite.gouv.fr
(2) Fongecif Changer de métier grâce au CPF
de transition professionnelle : ces mots dans
le moteur de recherche vous permettront d’accéder à la page spécifique
(3) Fongecif IDF CPF de transition professionnelle : https://www.fongecif-idf.fr/
cpf-de-transition-professionnelle/
(4) Travail emploi – Projet de transition
professionnelle :

La carte des sites de formations en apprentissage
dans les lycées publics de l’académie de Paris
Lycée Rabelais

CFA public /
Lycée BessièresLycée

Site de formation par niveau de certification*

CFA public /Lycée Belliard

Maria Deraismes

Niveau 7
Niveau 6
Niveau 5
Niveau 4
Niveau 3

Lycée
Edmond Rostand

LycéeEdgarQuinet

Lycée Hector Guimard
Lycée d'Alembert

Lycée Jacquard

Lycée Martin Nadaud

Lycée Pierre Lescot

Lycée Octave Feuillet

Lycée Simone Weil
Lycée Charles de Gaulle

CFA public /
Lycée Dorian

Lycée Théophile Gautier

Contact
•Marie-Pierre
GERON

LycéeRoger Verlomme
LycéeBeaugrenelle
Lycée René Cassin

Animatrice Pôle Ressources
Gestionnaire de l’information
T 01 44 62 39 12
marie-pierre.geron@ac-paris.fr

* Les niveaux de certifications correspondent à la nouvelle nomenclature.
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Lycée JacquesMonod

Lycée
Léonard de Vinci

École Boulle - ESAA
Lycée Chennevière Malézieux

LycéeFresnel
Lycée Guillaume Tirel

Lycée Pierre-Gillesde Gennes

Lycée Saint-Lambert
LycéeÉrik Satie

LycéeJeanLurçat
Ecole Estienne - ESAIG
Lycée Galilée

Lycée Raspail
LycéeLucas de Nehou

LycéeVauquelin

DAFPIC - avril 2019
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CDMA

> Le parurier floral, un métier d’art français
qui allie tradition et modernité
Le GRETA de la Création, du Design et des Métiers d’Art propose un large éventail de formations aux métiers
d’art rares, qui font la réputation des grandes maisons françaises de la mode et du luxe.
La/le fleuriste en fleurs artificielles, appelé
également parurier floral, travaille des matières naturelles de toutes sortes, le coton,
la soie, la plume, … avec patience, créativité
et minutie, pour la haute couture, le prêt à
porter de luxe, le monde du spectacle, la décoration, l’évènementiel… Elle/il conçoit et
réalise des fleurs selon les techniques du XVIIe
siècle. Après avoir teint et apprêté le tissu,
le parurier floral découpe les pétales, à l’aide
de ciseaux ou d’emporte pièces, de formes et
de tailles variées. Ces matrices qui découpent
les formes dans les tissus constituent sa première richesse. Le lycée Octave Feuillet
en possède une exceptionnelle collection.
L’artisan d’art réalise ensuite la mise en forme
des pétales, puis l’assemblage. L’habileté du
coloriste et la dextérité de la/du fleuriste à
créer les volumes à chaud font le reste.
Ce travail, sur des matières fragiles et délicates, nécessite non seulement du soin
et de la minutie, mais aussi du talent pour
choisir les couleurs et assurer une finition
de qualité.
Ces fleurs sont utilisées dans l’ornement.
Elles parent des vêtements et des accessoires de
mode ou de spectacle : broches, robes, chapeaux,
ornements de tête ou de coiffure, parures de mariées, sacs, objets de décoration, décors,…

Le GRETA CDMA propose plusieurs dispositifs de formation, permettant d’acquérir ces
compétences rares de fleuriste en fleurs artificielles, sous la responsabilité pédagogique
du Lycée Professionnel Octave Feuillet, qui fait
partie des lycées des Métiers de la Mode
de Paris.
Les stagiaires du GRETA CDMA ont le choix
entre une formation qualifiante, « atelier
de conception de fleurs artificielles », formation courte de 10 jours en stage intensif ou une formation longue et diplômante,
le « CAP fleuriste en fleurs artificielles »,
en intégration, en 1 an, avec les élèves de
la formation initiale, et qui permet d’envisager une reconversion professionnelle.
Le Lycée Professionnel Octave Feuillet est
le seul établissement en France proposant ce diplôme unique, école reconnue
pour la qualité de ses apprentissages.
Les savoir-faire ancestraux peuvent ainsi
se transmettre et se pérenniser, grâce à
une équipe pédagogique très compétente,
composée à la fois d’enseignants et de professionnels du secteur, formés à la pédagogie pour adultes.
Des dispositifs de formation spécifiques
sont également régulièrement créés sur
demande et sur mesure, en intra, pour de

grandes maisons du luxe de renommée
mondiale ou pour des professionnels du
spectacle, que ce soit pour acquérir ou pour
développer les compétences techniques et
professionnelles de leurs équipes.
Ces formations, rares et reconnues par la profession, permettent de développer des compétences spécifiques et recherchées, talents qui
ouvrent des débouchés dans le prêt à porter de
luxe, la haute couture, la décoration, les costumes de spectacle,…
Ce métier d’art rare permet aux stagiaires de
développer leur employabilité et d’exercer
leur art soit comme créateurs, soit au sein de
maisons prestigieuses du luxe, soit en artisan d’art indépendant, soit dans les métiers
du spectacle, le cinéma, le théâtre, les cabarets ou les parcs d’attraction.
Les adultes en reconversion professionnelle et
les entreprises font appel aux compétences
rares et aux savoir-faire de l’équipe pédagogique pour la transmission de cet art ancestral et son adaptation au goût du jour et aux
nouveaux matériaux.
D’anciens stagiaires ont intégré des maisons
prestigieuses, dans la haute couture ou dans
le luxe, d’autres chez des créateurs de renommée internationale ou dans le monde du
spectacle.

Contact
•Carole
GUILLEN

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

Fabrication et montage des pétales à la main

Emporte pièces pour la découpe des pétales
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CDMA

> 1ère expo-vente du GRETA de la Création,
du Design et des Métiers d’Art
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les 6 et
7 avril 2019, le GRETA CDMA a exposé les créations de 22 anciens
stagiaires.
L’ensemble de nos domaines de formations étaient présentés à l’exception de la coiffure,
le design web et le design d’espace.

•JulieContact
BERGUE

Chargée de communication
T 01 44 08 87 81
j.bergue@cdma.greta.fr
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GPI2D

> Semaine de l’industrie
Du 18 au 24 mars 2019 a eu lieu la 9e édition de la Semaine de l’Industrie. Le GRETA GPI2D a participé pour
la seconde fois à cet événement national dont l’objectif est de valoriser le secteur industriel et ses acteurs.
Loin des stéréotypes qui persistent, l’industrie est en réalité un secteur
mixte, innovant, moderne et surtout en fort recrutement. Le GRETA Paris
Industrie Développement Durable a souhaité soutenir une nouvelle fois
les actions permettant de dévoiler les multiples facettes de la filière industrielle au grand public. C’est pourquoi 3 événements labellisés ont
été organisés par le GPI2D durant la Semaine de l’Industrie, incluant
la visite des 4 plateaux techniques du Lycée Chennevière-Malézieux
(maintenance industrielle, productique, chaudronnerie, ascensoriste)
en partenariat avec :
• La Mission Locale de Paris : la visite a été suivie d’entretiens
individuels de recrutement pour le dispositif « accès à
la qualification » de remise à niveau et découverte des métiers de
l’industrie, mais aussi pour les formations diplômantes associées,
• Le Pôle Emploi Laumière Paris 19 : partenaire sourcing sur
la filière industrie au GPI2D,
• Le Pôle Emploi Daviel : lors d’une matinée de présentation
des métiers de l’industrie suivie du passage d’entretiens
préalables à l’entrée en formation.
L’industrie est un secteur en déficit de candidats ; ces 3 évènements
ont permis de pallier en partie les problématiques de sourcing par
la découverte des métiers en tension, notamment dans le secteur aéronautique. Pourtant, à titre d’exemple, plus de 1800 postes d’ascensoristes sont à pourvoir en 2019. Les stagiaires du GRETA sont sollicités

par les entreprises avant même la fin de leur formation et ont des propositions d’embauche dès leur première période de PFMP.
Ces rencontres ont donc été riches en échanges auxquels ont participé
M. Pierre Bodenant, DAFPIC de l’Académie de Paris. Elles ont permis
de nouer des contacts solides avec les prescripteurs de formation que
sont la Mission Locale et le Pôle Emploi.
Contact Rachel SECOND
•Conseillère
en formation continue
T 01 43 45 54 27 / 06 40 83 91 55
rachel.second@gpi2d.greta.fr

> Projet PIE – Pôle Insertion Emploi
Le Pôle Insertion Emploi (PIE) est un projet né le 1er mars 2018 (renouvelé jusqu’en décembre 2020),
porté par le GRETA GPI2D et cofinancé par le Fonds Social Européen.
Depuis 2017, il est piloté par Rachel Second et Elinor Gorce, avec
la coordination administrative de Bruno Veisseyre et pédagogique de Rosalie Biancheri, qui prend la suite d’Aurélia
Pipard. Marylou Delachaume a rejoint l’équipe en janvier 2019 en tant que chargée de communication interne et externe.
L’objectif du PIE est d’augmenter le taux d’insertion en
emploi des stagiaires en sortie de formation de niveau III
et IV. Véritable atout pour ceux qui en bénéficient, le PIE offre
aux stagiaires les plus en difficulté une semaine d’ateliers et
un accompagnement personnalisé pendant 6 mois après la formation. Le format inédit de ce dispositif leur permet d’appréhender différemment la recherche d’emploi et de répondre ainsi
à la nouvelle mission d’insertion des GRETA.
Pour cette seconde édition, des ateliers de sophrologie à visée professionnelle, de coaching individuel, de marketing emploi et de relooking

professionnel avec notre partenaire la Cravate Solidaire sont proposés. Isabelle Mayer soutient également l’évolution du PIE en
accompagnant l’équipe dans la rencontre de nouveaux
partenaires, telle l’association les concerts de poche.
En 2018, sur les 12 stagiaires inscrits et suivis par
l’équipe, 9 ont réussi à s’insérer professionnellement
(missions intérim-CDD-CDI).
Cette année encore, parions que le Pôle Insertion Emploi
sera un atout gagnant pour les stagiaires du GRETA GPI2D !
Contact
•Elinor
GORCE

Conseillère en Formation Continue
T 01 40 40 36 25 / 06 40 83 90 14
elinor.gorce@gpi2d.greta.fr

Contact
•Rachel
SECOND

Conseillère en formation continue
T 01 43 45 54 27 / 06 40 83 91 55
rachel.second@gpi2d.greta.fr
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> Partenariat GRETA M2S / APES*
Contrat de Professionnalisation CAP Gardien d’Immeubles HORS LES MURS
Fort de son expertise sur la filière Gardien
d’Immeubles, le GRETA M2S a été sollicité par
l’APES - association de développement social
urbain des filiales d’Action Logement - pour la
mise en place d’un partenariat visant la réalisation de parcours de formation CAP GI dans
le cadre de contrats de professionnalisation.
Ce projet, engagé par l’APES, a pour objectif de répondre aux besoins en recrutement
des bailleurs sociaux, tout en permettant à un

public demandeur d’emploi issu des quartiers
d’implantation des filiales concernées, d’accéder à une offre de formation diplômante.
En effet, face à des besoins en recrutement
qui ne cessent de croître sur les métiers du
gardiennage d’une part, et des difficultés
d’insertion professionnelle récurrentes rencontrées par les habitants des logements sociaux d’autre part, l’APES a souhaité initier
cette démarche et s’associer au GRETA M2S

pour mettre en œuvre un dispositif permettant
de répondre à cette double problématique.
Le travail collaboratif engagé depuis décembre
2018 entre le GRETA M2S et l’APES nous permettra d’aboutir à la concrétisation de ce projet dès octobre 2019, avec l’ouverture d’une
première session CAP GI en contrat de professionnalisation dans les locaux de l’Ecole
des Gardiens d’Immeubles d’Action Logement.
*Association Pour les Équipements Sociaux

Dates de formation : Du 15/10/2019 au 12/06/2020
Lieu de réalisation : École des Gardiens des filiales d’Action Logement – 142 Ter Avenue Jean Jaurès – 93 500 Pantin
Nouveautés de la filière
Depuis début 2019, le GRETA M2S est habilité à mettre en œuvre
2 nouvelles certifications du secteur :
• Le CQP Gardien, Concierge et Employé d’Immeubles de la CEGI
• Le CQP Gardien d’Immeubles de la branche des ESH

Contact
•Djamila
LARBIOUENE

Conseillère en Formation Continue
T 06 86 15 64 53 – 01 41 63 26 97
d.larbiouene@greta-m2s.fr

METEHOR

> « Les GRETA ont des talents »
Le concours inter académique IDF cuisine
et pâtisserie

La cinquième édition du concours inter académique 2019 « Les GRETA
ont des talents », organisée par l’académie de Versailles, s’est tenue
au lycée René AUFFRAY avec pour marraine Estérelle PAYANY,
journaliste culinaire, auteure et critique gastronomique.
Nos sept candidates parisiennes ont apprécié l’ambiance conviviale de la manifestation.
Nous remercions chaleureusement tous les stagiaires du GRETA METEHOR Paris qui ont
participé à cette manifestation avec un bel engagement. Voici le classement au concours :

• 1er prix en cuisine Jeanne CHADUC – Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Jean DROUANT
• 3e prix en cuisine Maryam FARHI – Collège Georges MÉLIÈS
• 3e prix en pâtisserie Marion LORRAND – Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Guillaume TIREL

Tous nos vœux accompagnent les stagiaires pour une belle réussite professionnelle et
personnelle !

Contacts
•Chantal
FRADIN

Conseillère en Formation Continue
T 06 80 31 95 84
c.fradin@gretametehor.com
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Contact
•Stéphane
CASU

Conseiller en Formation Continue
T 06 28 49 48 90
s.casu@gretametehor.com

•JeanContact
Pierre LOUNNAS

Coordinateur pédagogique
T 01 48 51 19 46
jp.lounnas@greta-m2s.fr
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