
 
 

Signé par la Région et l’Etat en 2011, le Contrat de Plan Régional de 

Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) fixe la 

stratégie régionale pour la formation jusqu’en 2014, autour de trois 

clefs de progrès : mieux former pour l’avenir, favoriser l’égalité 

d’accès à la formation et promouvoir l’innovation au sein de la formation.  

En région Centre, les acteurs sont passés à l’action. Des politiques de formation sont 

mises en œuvre pour répondre à la fois aux demandes des individus et aux besoins des entreprises et des territoires.  

Afin de porter un regard attentif sur le contrat, un projet d’évaluation a été mis en place dès 2011. Définie dans le contrat lui-

même, puis initiée par la commission C+FOR du CCREFP, cette démarche démontre la volonté des partenaires de participer 

à un projet responsable et durable. 

L’évaluation du contrat comme engagement 
Un travail issu de la commission C+FOR du Comité de 

Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Pro-

fessionnelle. 

Après avoir porté la réalisation du CPRDFP, la C+FOR, com-

mission du CCREFP, s’est engagée à conduire une évaluation 

globale du contrat, au-delà d’un seul suivi et bilan des réalisa-

tions d’actions. Elle a ainsi mandaté un groupe restreint pour 

engager ces travaux, et s’est appuyée sur les conseils méthodo-

logiques formulés par le CNFPTLV dans sa note « L’évaluation 

des CPRDFP - Modalités générales pour le suivi et l’évalua-

tion ». 

La proposition de projet d’évaluation présentée à la C+FOR 

du 21 mai 2013 vise la réalisation de l’évaluation à partir du 

second semestre 2013. 

 Rassembler les 

membres du 
C+FOR 
autour de la théma-

tique « évaluation » 

Le groupe de travail res-

treint « évaluation du CPRDFP » est constitué de représen-

tants : du Conseil Régional du Centre (Martine BRODARD - 

Anne AUDOUIN – Amélie DUMAS) ; de l’Etat (Nathalie BOUR-

SIER Rectorat ; Isabelle DRU DAFPIC ; Sylvie HAUCHE-

CORNE SAIO ; Martine JUFFROY DIRECCTE) ; du pôle ORFE 

du GIP Alfa Centre (Marie-Béatrice ROCHARD – Ludovic BER-

TRAND) ; du CESER (Patrick UGARTE) ; de représentants des 

partenaires sociaux (Bruno BOUSSEL pour le MEDEF ; Jean-

François VINERIER pour la CGT). 

 

 
 

Evaluation du contrat 2011-2014 

en région Centre 

Zoom sur la démarche  

Rappel sur la démarche et les modalités 

d’évaluation du CPRDFP selon le Con-

seil National pour la Formation Profes-

sionnelle Tout au Long de la Vie  

Comme prévu par la loi du 24/11/2009 relative à 

l’orientation et à la formation tout au long de la vie, le 

CNFPTLV a défini les modalités générales de suivi 

et d’évaluation du CPRDFP. Les éléments suivants y 

sont notamment mentionnés : 

- Définition : « Evaluer une politique, c’est recher-

cher si les moyens juridiques, administratifs ou finan-

ciers mis en œuvre permettent de produire les effets 

attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs 

qui lui sont fixés ». L’évaluation cherche ainsi, par un 

apport de connaissances incontestables, à articuler 

les objectifs, les moyens et les résultats appréhen-

dés jusqu’aux impacts finaux de la politique évaluée ; 

- L’évaluation doit toujours faire l’objet d’une déci-

sion spécifique de la part du commanditaire et il 

est souhaitable que le dispositif d’évaluation soit 

organisé autour d’un groupe chargé par le CCREFP 

d’assumer la maîtrise d’œuvre ; 

- L’organisation de l’évaluation repose sur le pro-

jet d’évaluation qui est le document de synthèse 

rassemblant l’ensemble des réflexions qui précèdent 

la phase de collecte puis de traitement des informa-

tions ; 

- L’élaboration du projet d’évaluation comprend 

plusieurs étapes : l’élaboration d’un référentiel, 

l’identification des enjeux de l’évaluation, le choix de 

l’objet évalué et des registres de l’évaluation, la 

construction du questionnement, le bilan des infor-

mations disponibles et la conduite du programme 
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Paroles d’acteurs 

 Interview de Marc Gercera  

               

 

Les 7 étapes du projet 
Le projet d’évaluation s’est construit par étape, de ma-

nière progressive et participative, à partir du mandate-

ment par la C+FOR du groupe restreint.  

Etape 1- Choix de l’objet d’évaluation (validé en 

C+FOR du 04 juillet 2012) :  

Ce choix est la base du processus. Il établit la question 

évaluative, à laquelle l’évaluation va devoir répondre. 

L’objet de l’évaluation doit par ailleurs délimiter le 

champ d’investigation. 

Etape 2- Construction du questionnement (validé en 

C+FOR du 23 octobre 2012) : expliciter la question 

évaluative en « une liste de sous-questions ayant un 

sens précis et d’hypothèses vérifiables ». Ce passage 

constitue une « étape clé de l’élaboration du projet 

d’évaluation ». Sur ce point un ensemble d’objectifs 

stratégiques et de sous-questions évaluatives a été 

défini. 

Etape 3- Recensement des données et indicateurs 

mobilisables (réalisé entre octobre 2012 et avril 

2013) : l’ORFE a proposé des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs à partir des données dont il dispose. Les 

membres du groupe restreint ont par ailleurs apporté un 

ensemble d’indicateurs pour répondre aux différents 

questionnements posés. Des indicateurs de contexte 

viendront préciser l’ensemble des données. 

Etape 4- Choix des critères d’évaluation (réalisé 

entre octobre 2012 et avril 2013) : définir un certain 

nombre de critères, grâce auxquels il sera possible de 

se prononcer sur l’atteinte des objectifs prévus. Ces 

critères peuvent être des critères de base, minimaux, 

qui définiront la réussite ou l’échec de l’atteinte des 

objectifs. Ils peuvent être aussi des critères de perfec-

tionnement, précisant le niveau à atteindre (qualité, 

utilité, objectifs pédagogiques), venant alors préciser ou 

pondérer les critères de base. 

Etape 5- Finalisation du projet d’évaluation (réalisé 

en mai 2013) : L’ensemble des questionnements et 

éléments de réponse sont repris en un référentiel per-

mettant de conduire l’évaluation. L’objectif de l’évalua-

tion (recherche de pertinence, d’utilité, de cohérence, 

d’efficacité ou d’efficience) et sa finalité (apprentissage, 

déontologie (transparence), décisionnelle, ou gestion)  

pour les parties prenantes du CPRDFP doivent être 

définis et formalisés. 

Etape 6- Mise en œuvre du tableau de 

bord (données à enregistrer en septembre 2013) : Ré-

alisé par l’ORFE, ce tableau de bord permettra de ras-

sembler l’ensemble des indicateurs définis. Il sera le 

support de l’évaluation à conduire. 

Etape 7 : Conduite de l’évaluation (fin 2013-début 

2014) : choisir l’appui nécessaire à l’écriture de l’éva-

luation (prestataire, stagiaire, universitaire …), à partir 

des éléments définis et rassemblés. 

 
Des temps de concertation avec les branches pro-

fessionnelles, les pôles de compétitivité et les clus-

ters pour : 

Une évaluation pour comprendre un processus, améliorer et 

réorienter les politiques de formation et d’éducation 

Une évaluation chemin faisant 

La C+FOR a décidé que l’évaluation se conduirait « chemin faisant », ou « in itinere », c’est-à-

dire de manière concomitante à la mise en œuvre du contrat signé pour la période 2011-2014, 

les résultats de cette évaluation se construiront de manière progressive.  

Une finalité décisionnelle et d’apprentissage 

Deux finalités sont envisagées pour cette évaluation : La première est une finalité décision-

nelle*, qui permettra d’orienter ou de réorienter les politiques et les stratégies partenariales 

sur les questions de formation et d’éducation. La seconde, une finalité d’apprentissage* se-

rait recherchée, dans la mesure où cette évaluation rassemble au sein de la C+FOR l’ensemble 

des acteurs impliqués dans le CPRDFP et qu’elle est vouée à être pérennisée et optimisée au 

cours des prochains contrats.  

*La finalité décisionnelle, c’est évaluer pour aider au pilotage politique. La finalité d’apprentissage c’est 

évaluer pour aider les acteurs partie prenante du CPRDFP à comprendre le processus auquel ils partici-

pent, à s’approprier à la fois les objectifs du programme et de l’évaluation.  

 

3 objectifs visés : évaluer l’efficacité, la pertinence et l’utili-

té du CPRDFP 

Définir les objectifs poursuivis, c’est permettre à l’évaluateur d’observer le plus ob-

jectivement possible les effets du programme évalué et d’être en capacité d’y appor-

ter une appréciation. 

Concernant le projet de CPRDFP, les objectifs à poursuivre seraient la me-

sure de l’efficacité du dispositif, en s’attachant plus aux résultats à court 

terme qu’aux impacts qui s’observent sur le long terme : le temps imparti 

au contrat et à son évaluation ne permettrait pas de con-

duire une évaluation trop longue.  

L’utilité du CPRDFP serait intéressante à évaluer, pour 

permettre de recentrer le contrat sur le bénéficiaire lui-même, 

d’identifier la réalité des résultats obtenus le concernant tels que l’en-

semble des partenaires le recherche. 

De plus, la pertinence même du contrat pourrait être observée au regard 

du besoin des habitants de la Région Centre, dont la situation a fortement 

évolué depuis 2011 dans un contexte de crise socio-économique. 

Il est à noter que même si l’ensemble des objectifs d’évaluation possibles 

ont tous un fort intérêt, tel que le montre le schéma ci-contre, il n’est pas 

réaliste ni réalisable de tous les poursuivre. Cela est vrai pour notre éva-

luation comme pour toute autre. C’est dans le cadre de ce principe de réa-

lité que le groupe restreint a proposé des choix.  

* Mesurer l’efficacité du CPRDFP, c’est regarder les résultats par rapport aux objectifs fixés 

par le CPRDFP. Dans l’idéal, cet objectif se traduit par une évaluation chemin faisant qui 

permet des réajustements en cours de programme. Mesurer la pertinence, c’est mesurer la 

pertinence des objectifs définis dans le CPRDFP par rapport aux besoins sociaux identifiés. 

Mesurer l’utilité du CPRDFP, c'est s’attacher au rapport entre ses résultats et les besoins 

sociaux initialement définis.  

 

 

Quel projet d’évaluation pour le CPRDFP de la région Centre ? 

Une question évaluative définie en juillet 2012 

« En quoi les travaux de mise en œuvre du CPRDFP 

 permettent-ils une meilleure adaptation de l’offre de  

formation professionnelle tout au long de la vie (TLV)  

aux besoins des habitants et des territoires ? ». 

Parmi les grands objectifs du contrat, la proposition d’évaluation portera d’avantage sur les 1ère et 3ème clés 

de lecture  du contrat : « mieux former pour l’avenir » et « promouvoir l’innovation au sein de la formation », 

plutôt que sur la 2ème : « favoriser l’égalité d’accès à la formation ». Pour autant, cette seconde clé n’est pas 

exclue du champ de l’évaluation puisque de nombreux éléments du contrat sont liés entre eux. Pour exemple, 

il est difficilement concevable d’évaluer la lutte contre le décrochage sans prise en compte du 

« développement de solutions alternatives pour la mobilité des ap-

prenant-e-s ».    

Des sous-questions pour expliciter les objectifs 

À partir du questionnement initial, une série de sous-questions auxquelles il semble souhaitable que l’évaluation réponde 

ont été définies. A ces questions, des objectifs stratégiques et opérationnels, puis des critères, et des indicateurs ont été 

liés . 

L’ensemble de ces questionnements est disponible dans le référentiel de l’évaluation. 

À titre d’exemple, les acteurs souhaitent que l’évaluation apporte des éléments d’éclairage sur la diminution du nombre de 

décrocheurs scolaires en région ; ou sur l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études des jeunes décrocheurs . Autre 

exemple,  l’évaluation analysera les résultats du Fonds Régional de l’Innovation, comme créateur de solutions pédago-

giques innovantes. 

 

Les objectifs d’une évaluation 

Pertinence 

Réalisation du programme 

Impacts 

Résultats 

Moyens mis en œuvre  Objectifs 

Besoins 
Environnement 

Socio-économique 

Cohérence 

Utilité 

Efficience 

Efficacité 
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