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Contribution du GT5 « Egalité d’accès à la formation » 
 

Egalité d’accès à la formation ou équité des systèmes de formation ? : 
Avant de formuler des préconisations d’action relativement à la thématique d’égalité 
d’accès à la formation, il est primordial de s’entendre sur une définition commune, de 
parler le même langage. Aussi davantage que d’égalité d’accès, le groupe de travail a 
pris le parti de travailler pour garantir une équité des systèmes d’éducation et de 
formation. Ainsi, le groupe s’est accordé sur la définition officielle suivante1 :  
L'équité « désigne le degré auquel les individus peuvent bénéficier de l'éducation et de la 
formation, en matière de possibilités, d'accès, de traitement et de résultats. Un système 
est équitable si les résultats de l'éducation et de la formation sont indépendants du 
milieu socio-économique et d'autres facteurs conduisant à un handicap éducatif et que le 
traitement reflète les besoins spécifiques des individus en matière d'apprentissage. » 

 
Dans une société de la connaissance soumise à de rapides mutations de tout ordre, la 
formation représente une possibilité de s’épanouir, d’évoluer professionnellement, de 
trouver un emploi de s’insérer durablement sur le plan social et professionnel. C’est bien 
ce que nous disent les résultats de l’enquête menée à l’automne 2010 en direction des 
habitants et des acteurs de la région Centre :  
 

 
Encarts sur les résultats de l’enquête menée en direction des habitants et acteurs 
(2010) :  
A la question « Au vu de votre expérience, que représente pour vous la 
formation ? », les 2 types de public indiquent dans le même ordre :  

• en 1er : une chance pour évoluer personnellement et professionnellement 
• en 2è : un accès possible pour tous 
• en 3è : un moyen d’échapper au chômage. 

Deux raisons principales déclenchent une inscription en formation : 
• en 1er : l’opportunité d’un développement des compétences, une envie 

d’évoluer professionnellement  
• en 2è : la perspective de trouver un emploi. 

 

 
La formation tout au long de la vie incarne donc une clé privilégiée pour construire 
et sécuriser son parcours de vie, elle est un agent possible de promotion sociale.  
 
Or, ils sont encore trop nombreux ceux qui décrochent et sortent du système scolaire 
sans qualification sans retrouver de solution ensuite. Et rares sont ceux qui mobilisent 
leur droit à la formation une fois sortis de la formation initiale… parce que ce n’est pas 
un réflexe pour tout le monde, parce que les difficultés et contraintes sont trop 
importantes. 
 
Par ailleurs, l’échec dans la qualification, dans l’insertion ou dans le retour à l’emploi 
provient trop souvent de l’isolement des personnes en difficulté, mais aussi du 
cloisonnement des acteurs et des actions, de leur dispersion entre des services et des 
administrations spécialisées, source d’opacité. Sans la mise en place d’actions 
innovantes ce sont toujours les mêmes qui subissent l’exclusion sociale et l’échec face à 
l’entrée en formation, dans l’emploi ou le retour dans l’emploi…  
 
Pour garantir une égalité des chances dans l’accès à la formation, clé pour une meilleure 
insertion professionnelle mais également sociale future, il devient, de fait, nécessaire de 

                                       
1 Définition issue d’une communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 8 
septembre 2006, « Efficacité et équité des systèmes européens d'éducation et de formation » 
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concevoir les dispositifs de formation dans la rencontre entre les acteurs du domaine 
économique, du domaine de l’information / orientation / formation et du domaine social.  
 

 
- Chiffres de sorties sans qualification pour les jeunes : 1600 par an en région Centre 
- Les personnes qui accèdent à la formation sont les plus qualifiées, la formation va à 

ceux qui savent « le plus » :  
o seuls 24% des travailleurs non diplômés accèdent à la formation continue, contre 

63% des salariés ayant un bac + 3 ou plus. De même, 37% des ouvriers et 39% 
des employés en bénéficient, contre 57% des cadres (enquête Formation 
professionnelle 2006 du Céreq et de l'Insee) ; 

o les inégalités d’accès à la formation persistent au détriment des ouvriers et des 
employés (étude IFOP/Kelformation – juillet 2010) : « 44% des salariés 
interrogés ont suivi une formation en 2009, un taux qui tombe à 39% pour les 
employés et les ouvriers, alors qu’il s’élève à 46% pour les cadres et 55% pour 
les professions intermédiaires » ; « majoritairement, la formation professionnelle 
apparaît comme un accélérateur de carrière, sans doute mieux intégré par les 
cadres qui ont plus une logique de parcours individualisé » ; 

- Une répartition sexuée traditionnelle des rôles sociaux continue d’influencer l’accès à 
la formation : les femmes ont moins recours aux formations, et encore moins celles 
qui sont qualifiantes/certifiantes (Cf. diagnostic égalité femmes/hommes du 
GT5.1) : la part des femmes dans les formations certifiantes ou professionnalisantes 
n’est que de 59 % alors qu’elles représentent 66 % de l’ensemble des stagiaires 
demandeurs d’emploi (Conseil régional – 2007) ; les femmes ne représentent que 
27 % des stagiaires formés par l’AFPA (Direccte – 2008). 

 

 
Si l’on veut que le CPRDF soit un « détonateur » du réflexe de formation, pour 
toutes et tous, dans une région apprenante qui s’appuie sur un service public 
de formation, il faut qu’il crée les conditions d’une véritable égalité des chances 
dans l’accès à la formation.  
 
Cela suppose de prendre en compte et lever véritablement les freins dans 
l’accès à la formation, que le groupe de travail a identifié et modélisé en trois 
catégories :  

� les freins individuels : le manque de temps, le manque de motivation, les 
problématiques de santé, la représentation négative de la formation ;  

� les freins pédagogiques : l’illettrisme, la fracture numérique, la qualification 
insuffisante, inadaptation de l’offre de formation ; 

� les freins liés à un environnement : l’entreprise qui n’a pas intégré une culture de 
la formation, la mobilité, le logement, les horaires de formation, la garde 
d’enfants, la disponibilité d’une offre de formation adaptée. 

 

 

Encarts sur les résultats de l’enquête menée en direction des habitants et acteurs (2010) : 
15 à 16 % des difficultés rencontrées par les professionnels comme le grand public sont 
relatives à l’offre de formation (dates, inscriptions, lieux de formation, adéquation entre 
formation et emploi peu visible..). Puis en 2nde place, les aspects mobilité, accès à 
l’information sont cités dans les mêmes proportions par les 2 publics, et finalement tout ce 
qui relève des démarches administratives et du financement de la formation. A travers 
cette problématique de mobilité ce sont différents aspects qui sont pointés à la fois sous 
un angle de mobilité géographique et de mobilité professionnelle soulevant des questions 
d’ordre matériel (modalités de transport, articulations temps de vie/ temps de 
formation/temps pour le travail, garde d’enfants), d’ordre professionnel (adéquation 
formation/emploi), d’ordre financier (ligne possible de financement de la formation selon le 
statut) ou d’ordre personnel (âge pour se former, opportunité à se former en fonction du 
niveau de formation). 
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La Région Centre est un territoire vaste et diversifié, dont l’aménagement reste sous 
influence de la proximité parisienne et de sa tradition agricole, se structure autour de 
l’axe ligérien et de moyens ou petits centres urbains. De nombreux espaces sont ruraux 
ou semi-ruraux, tout particulièrement dans les départements au sud de la région.  
 
La problématique de la mobilité géographique est d’une acuité particulière dans ce 
contexte pour accéder à la formation, et le groupe de travail a choisi dans un premier 
temps de la prendre comme clé d’entrée prioritaire pour mener sa réflexion dans les 
délais impartis d’élaboration du CPRDF. Cette question de la mobilité dans l’accès à la 
formation se constitue de deux versants indissociables, à savoir :  
 

• la mobilité de l’individu à faciliter pour qu’il accède à la formation de son choix. 
Or, le déplacement pour partir en formation coûte cher : il suppose des moyens 
(financiers, temporels et autres) pour financer la formation, pour se déplacer, 
pour faire garder ses enfants, pour avoir un logement, etc. Les projets de départ 
en formation se heurtent très souvent à des freins financiers. 

 
• la mobilité de l’offre de formation elle-même qui doit se rapprocher des habitants. 

On ne peut ignorer le fait que l’offre de formation évolue ces dernières années 
dans un environnement contraint par l’état des finances publiques, les évolutions 
démographiques, etc. Dans ce cadre, il est certain que ce sont avant tout les plus 
gros organismes, disposant de capacités financières et de couverture 
géographique larges, qui ont le plus de chances à s’adapter aux évolutions du 
marché.  

 
 
Autrement dit, l’angle d’attaque de la mobilité géographique impose systématiquement 
une prise en compte plus générale des facteurs d’inégalités d’accès à la formation. 
 
En conséquence, pour garantir une égalité des chances dans l’accès à la formation, le 
groupe de travail 5 a choisi : 

� d’orienter ses travaux en faveur des publics les moins qualifiés et les plus 
éloignés des systèmes de formation 

� de formuler des préconisations pour les travaux d’élaboration du CPRDF 
construits à partir de cinq objectifs essentiels : 

1. Faire évoluer les modalités de formation pour une meilleure réponse 
aux besoins des habitants et une meilleure accessibilité, 

2. Accompagner les habitants dans leur accès à la formation, 
3. Faciliter l’accès aux modes de garde appropriés, 
4. Encourager des solutions innovantes pour le déplacement, 
5. Encourager des solutions innovantes pour l’accès au logement. 
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Les axes identifiés par le Groupe de Travail 5 

« Egalité d’accès à la formation » 
 
A l’issue de sa première réunion et pour ancrer sa méthodologie de travail, le groupe a 
identifié les différents freins qui bloquent l’accès à la formation des publics, et 
notamment des plus fragilisés par la situation économique traversée.  
 
Ces freins sont de trois ordres :  

� Freins individuels et culturels 
� Freins pédagogiques 
� Freins liés à l’environnement de l’individu 

 

 
 

 
Compte tenu des délais contraints pour ses travaux, le groupe a choisi de travailler en 
priorité sur :  

� les freins pédagogiques (partie 1 du document) 
� le frein transversal « Isolement et solitude pour construire son projet de 

formation » (partie 2 du document) 
� les freins environnementaux et particulièrement la garde d’enfants, la mobilité 

géographique et le logement (parties 3,4 et 5 du document). 
 
Le groupe de travail a construit ses réflexions en lien avec le plan climat régional inscrit 
dans le SRADDT, et notamment dans les volets 1 et 4 qu’il a développés.  
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1. Faire évoluer les modalités de formation pour une meilleure 
réponse aux besoins des habitants et une meilleure accessibilité 

 
Il est aujourd’hui incontournable de se donner les moyens d’agir pour adapter l’offre de 
formation aux réalités des publics dans les territoires. 
Pour prendre en compte les besoins de qualification et d’insertion des habitants, les 
organismes de formation doivent pouvoir innover à différents points de vue, évoluer vers 
plus de souplesse et de réactivité : au niveau des contenus de formation sans aucun 
doute, mais également dans leurs modalités de dispense de la formation, leur 
fonctionnement et leur mobilisation des moyens disponibles sur un territoire. 
 
Cela suppose, d’une part de consolider les actions visant l’évolution de l’offre déjà 
engagées et d’autre part d’accompagner les organismes de formation, entreprises 
évoluant dans un environnement économique contraint.  
Dans ce cadre, nous devons prendre en considération les tailles des différentes 
structures ; en effet, les capacités d’innovation, en terme de moyens financiers et 
humains notamment, ne peuvent évidemment pas être identiques pour les grands 
groupes de formation comme pour les petits organismes locaux de formation maillant le 
territoire régional. 
 
A ce titre, il s’agit pour la Région d’amplifier la dynamique engagée en faveur de la 
massification du développement de la maîtrise des savoirs et compétences de base (y 
compris la lutte contre l’illettrisme, la maîtrise des TIC et le développement de la culture 
numérique ) en donnant la possibilité à l’ensemble des acteurs de la formation 
d’utilisation d’une plate forme technologique de gestion pédagogique des actions de 
formation, de ressources et d’outils innovants qui favorisent l’accès à la formation à tous 
les publics en priorité les publics les plus fragilisés. 
 
Enfin, une politique qui cherche à consolider une offre de formation efficace, et 
innovante en région en prenant en compte les spécificités des besoins de tous les publics 
et les impératifs d’égalité d’accès ne peut pas reposer uniquement sur des politiques 
segmentées par produits ou par publics. C’est pourquoi le droit d’accès pour tous à la 
formation aux savoirs et compétences de base doit être garanti et réitéré. 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :  

� Prendre en compte les acquis des apprenants pour individualiser les 
parcours de formation grâce à l’innovation pédagogique : réaliser un 
positionnement des individus pour prendre en compte leurs acquis et proposer 
des parcours individualisés, développer la modularisation des parcours, s’appuyer 
sur la FOAD en utilisant des outils technologiques modernes (visioconférence,  
e-learning, studios de cours, ressources numériques innovantes intégrant les 
produits de simulation de gestes et métiers, jeu sérieux, etc.).  

� Susciter la mise en réseau et le fonctionnement par bassin de vie, en 
constituant des comités locaux d’accès à la formation, animés localement 
et consolidés à une échelle régionale. Une de leur mission pourrait résider dans la 
production d’un outil cartographié de connaissance de l’offre de formation 
disponible.  

� Inciter à la mutualisation des moyens entre les différents réseaux de 
formation : Optimiser les ressources ainsi qu’une meilleure couverture 
territoriale. 

� Favoriser la mixité des publics : Décloisonner les dispositifs de formation, 
développer le flux des formés et favoriser ainsi les entrées et sorties régulières 
mais également favoriser la pérennité de l’offre et des équipes pédagogiques. 
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� Inscrire l’accès aux savoirs de base dans la durée : chaque habitant de la 

région, quelque soit son statut, doit pouvoir bénéficier d’un « socle commun de 
compétences » ; c'est-à-dire de permettre à chacun de s’adapter aux 
technologies (Internet et culture numérique, Bureautique), de développer son 
autonomie et ses capacités de communication (lire, écrire, compter) et de 
s’insérer professionnellement avec le plein exercice de sa citoyenneté 
(compétences professionnelles et découverte métiers…. ). 

� Faire évoluer la commande publique vers une pluri-annualité pour que les 
organismes de formation aient une marge de manœuvre et des possibilités 
d'investissement humains et financiers  propices à l'innovation. 

� Favoriser la capacité à innover des organismes de formation par 
l’accompagnement à la professionnalisation des salariés de la formation. 

 
Des exemples concrets d’actions : 

� Modularisation des parcours : élargir l’expérimentation menée dans le secteur du 
bâtiment à d’autres secteurs d’activité 

� Mutualisation des moyens : mutualisation des plateformes technologiques, accueil 
par les CFA de publics adultes en formation continue, etc. Intégration du principe 
dans le cahier des charges de la commande publique… 

� Développement de la FOAD : Favoriser, améliorer l’accessibilité de la formation 
aux savoirs de base pour les publics en besoin, fragilisés par la crise (jeunes 
notamment en situation de précarité), l’éloignement géographique et/ou par une 
mobilité réduite.  

� Mise en place d’un fonds d’innovation et/ou d’un cluster d’organismes de 
formation, pour outiller les OF sur le plan technologique, pour professionnaliser 
les salariés des structures de formation, etc. 
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2. Accompagner les habitants dans leur accès à la formation 
 
Le système de formation est perçue par les entreprises comme par les habitants de 
notre région comme complexe à appréhender : beaucoup d’interlocuteurs, des 
démarches administratives souvent lourdes, des solutions de financement compliquées à 
mettre en œuvre, des difficultés à mettre en cohérence choix de formation et contraintes 
de mobilité, inégalité territoriale tant en termes d’offres de formation que d’aides 
financières, etc. 
Dans le même temps, force est de constater que, pour les jeunes, il existe sur le 
territoire régional le réseau des missions locales qui permet d’offrir un accompagnement 
globalisé et systémique favorisant l’accès à la formation. Cette offre est beaucoup moins 
développée pour les publics adultes, salariés ou demandeurs d’emploi. 
 
S’il est entendu qu’il est difficile d’envisager un accompagnement global systématique 
pour chacun des habitants de notre région souhaitant mettre en œuvre un projet de 
formation, il paraît néanmoins primordial, afin de garantir un système équitable d’accès 
à la formation, d’imaginer des réponses en faveur de l’ensemble des publics en demande 
d’un accompagnement pour la construction d’un parcours de formation et sa mise en 
œuvre prenant en compte les choix d’orientation au même titre que certaines 
problématiques périphériques individuelles (financement de la formation, transport, 
logement, garde d’enfant, etc.). Ce travail ne pourra se faire qu’en intégrant aussi les 
acteurs sociaux, au premier rang desquels les assistantes sociales.  
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail : Enjeux sous tendus par les 
fiches actions 

� Identifier et mettre en réseau, territoire par territoire, les acteurs de 
l’orientation, formation, entreprise (branches et interprofessionnel), insertion, 
social, mobilité, logement,  

� Intégrer un volet « connaissance des dispositifs de formation à 
destination des publics les plus en difficulté  » dans les parcours de 
professionnalisation des travailleurs sociaux (assistantes sociales, 
notamment), 

� Proposer un accompagnement globalisé d’accès à la formation et ce quel 
que soit le statut du demandeur, 

� Renforcer l’efficacité des outils d’information disponibles en créant un 
volet « mobilité / logement / garde d’enfants » sur le site étoile (partie public 
et pro) et en apportant une dimension « spécificité territoriale » du n° de 
conseil professionnel, 

� Renforcer le principe de la pluri-annualité der la commande publique, 
notamment sur le volet insertion : la pérennisation des financements permet 
de conduire une politique ressources humaines à plus long terme, de réduire 
le turnover des personnels des structures de formation et professionnaliser les 
acteurs. 

� Inciter les structures d’accueil et de formation à développer un 
« département ressources sociales » pour :  

o accompagner en amont les apprenants dans leur recherche et le 
placement en logements tout au long de leur formation  

o Etablir des conventions de partenariat avec logeurs institutionnels 
(CROUS, FJT) pour disposer de logements 

o Assurer le relais avec les acteurs du territoire de vie 
o Accompagner les jeunes dans leur mobilité géographique en encadrant une 

partie de leurs déplacements intra périodes  
o Assurer l’accès à une restauration à un tarif attractif 
o Proposer des bourses et/ou des  prêts à taux 0  
o Se porter caution (logement et location de « deux roues » par exemple) à 

la place des apprenants 
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Des exemples concrets d’actions : 

� Création d’un réseau de « Comités locaux d’accès à la formation » regroupant 
l’ensemble des acteurs d’un territoire intervenant sur les champs de l’orientation, 
formation, insertion, social, mobilité, logement. Ces comités locaux devront 
prévoir une articulation avec le N° de Conseil professionnel et le site Etoile. Cette 
structure doit fonctionner sur le principe de la neutralité pour ne pas privilégier 
une structure de formation plutôt qu’une autre ; un organisme de formation ne 
pourrait pas héberger ce service. Cette expérimentation pourrait s’inspirer 
d’autres projets en cours :  

o Dans l’Indre, guichet unique pour les nouveaux arrivants (entreprises y 
compris) 

o Dans le Cher : expérimentation Mercier « + de services au public », etc. 
• Un accompagnement + avec la désignation d’un référent de parcours : Un 

référent unique à l’image de ce qui se passe dans les PLIE ou dans les missions 
locales. Par recherche d’égalité, cette expérimentation devrait être proposée en 
milieu rural et urbain. A ce titre, le dispositif des CREQ, contrats régionaux pour 
l’emploi et la qualification, illustrent la forme de l’accompagnement global et 
renforcé qui pourrait être mis en œuvre.  

• Renforcement de la compétence « conseiller en accompagnement global ou 
facilitateur d’accès à l’information / formation » : module de formation à 
destination des professionnels « Ingénierie de parcours vers la formation ». 

• Formation à l'accompagnement spécifique vers l'emploi des publics les plus en 
difficulté: un élargissement de l'expérimentation menée dans l'Eure-et-Loir pour 
former des Conseillers en Insertion Professionnelle (titre du ministère de l'emploi) 
aux problématiques d'insertion spécifiques rencontrées dans les structures de 
l'Insertion par l'Activité Economique.  

• Création d’un module de formation, ouvert aux demandeurs d’emploi comme aux 
salariés, pour accompagner la structuration d’un projet individuel de formation. 
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3. Faciliter l’accès aux modes de garde appropriés 

 
Le développement de la garde d’enfants est un enjeu économique et social qui répond à 
3 exigences majeures : 

� la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale car seul le 
développement des modes de garde peut rendre compatible le travail des 
femmes, leur accès à la formation et la maternité ; 

� l’égalité des chances car un mode de garde de qualité qui propose des conditions 
d’éveil, de socialisation et d’éducation est un moyen de lutter contre la 
reproduction intergénérationnelle de la pauvreté ; 

� le développement physique, psychologique et affectif harmonieux des enfants car 
cela est un investissement pour l’avenir. 

 
Or l’offre de garde de la petite enfance est insuffisante et mal répartie sur le territoire. 
Le développement quantitatif des modes de garde ne saurait toutefois être envisagé au 
détriment de la qualité. L’exercice est d’autant plus difficile que trois intérêts doivent 
être conciliés, celui des enfants, celui des parents et celui des finances publiques. 
 
La région Centre comptait près de 10 344 places d’accueil en 2009 dans les crèches, 
haltes-garderies et jardins d’enfants hors assistantes maternelles contre 9 146 en 2001, 
soit une augmentation de 1 198 places d’accueil collectif seulement en 6 ans. Le taux 
d’équipement de 78,6 places en accueil collectif pour 1 000 enfants nés au cours des 
trois dernières années est toujours inférieur au taux national (108). 
 
Bien que le cas français soit remarquable : conjugaison d’un fort taux d’activité des 
femmes et du taux de fécondité le plus élevé de l’Union Européenne, il n’en demeure pas 
moins que la maternité freine les taux d’emploi et d’activité des femmes. Ainsi, le taux 
d’emploi des femmes entre 25 et 54 ans chute en fonction du nombre d’enfants : 

� 73 % lorsqu’elles sont mères d’un enfant de moins de 12 ans ; 
� 64 % lorsqu’elles sont mères de 2 enfants de moins de 12 ans ; 
� 40 % lorsqu’elles sont mères de 3 enfants de moins de 12 ans. 

 
Une étude de l’INSEE montre que l’arrivée du troisième enfant fait diminuer de 20 points 
l’activité des mères et de 2 heures le nombre d’heures travaillées par semaine quand 
elles ont un emploi. Ce sont les mères les moins diplômées qui réduisent le plus leur 
activité professionnelle. 
 
Si le lien de causalité entre garde d’enfant et activité professionnelle des femmes est 
scientifiquement démontré, il est largement transposable dans le domaine de l’accès à la 
formation des femmes. En dehors des temps de « face à face pédagogique » qui 
interviennent majoritairement sur les horaires classiques de travail, il n’en demeure pas 
moins que, dans un processus de formation professionnelle, viennent également 
s’intégrer des périodes de stages en entreprise. 
 
Ces dernières viennent cristalliser à nouveau les problématiques évoquées plus haut et 
celles-ci se posent avec d’autant plus d’acuité dès lors qu’il s’agit de travailler dans des 
secteurs d’activité qui fonctionnent sur des horaires dits atypiques ou décalés. 
 
Ces secteurs sont nombreux : métiers des services à la personne, hôtellerie, 
restauration, grande distribution, industrie (3X8), métiers de la propreté,….. 
Autant de secteurs qui, au-delà de leur importance, correspondent, dans de nombreux 
cas, à des métiers dits « en tension » et notamment en région Centre. 
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Si le développement des modes d’accueil classiques du jeune enfant tels que les crèches, 
halte-garderie et assistantes maternelles apparaît aujourd’hui encore une nécessité, il 
convient également de mettre en œuvre des réponses adaptées aux évolutions de 
l’emploi dans notre société ainsi qu’aux spécificités des secteurs d’activités évoqués plus 
haut. 
 
Les contraintes réglementaires et financières qui pèsent aujourd’hui sur les opérateurs 
spécialisés dans l’accueil du jeune enfant obligent ces derniers à rationaliser le 
fonctionnement de leurs structures en termes de taux de fréquentation, de remplissage 
et d’encadrement. Ces contraintes ne permettent pas, pour ces structures classiques, de 
proposer un accueil sur des amplitudes plus larges que celles qui sont pratiquées 
aujourd’hui dans 95 % des cas. 
 
Un certain nombre d’initiatives nouvelles émergent peu à peu dans notre paysage. 
Cependant, celles-ci exigent non seulement une rigueur méthodologique, tant dans leur 
conception que dans leur fonctionnement, mais impliquent également un engagement 
technique et financier substantiel de l’ensemble des pouvoirs publics compétents de près 
ou de loin sur les questions d’emploi, de formation et de la petite enfance. 
 
De telles initiatives existent déjà en région Centre, elles privilégient une intervention au 
domicile des parents sur des modèles de fonctionnement plus souples et plus en 
adéquation avec les besoins des entreprises et de leurs salariés. 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :  

� Dresser un état des lieux des solutions de modes de garde réparties sur le 
territoire régional en distinguant : 

o les zones rurales et urbaines : dans les zones urbaines, la réponse 
apportée peut-être collective tandis que les zones rurales, la réponse sera 
forcément personnalisée. 

o Les modes de garde différenciés suivant l’âge des enfants (petite enfance 
et périscolaire) 

� Renforcer la connaissance mutuelle des acteurs de l’accueil, orientation, 
formation et du réseau institutionnel et associatif intervenant sur ce champ 
(ADMR, CISPEO Petite Enfance, collectivités locales, etc.) pour être en capacité 
d’apporter une réponse individualisée et immédiate aux personnes en 
construction de parcours de formation. 

� soutenir des modes de gardes innovants sur les horaires décalés et à domicile. 
 
Des exemples concrets d’actions :  

� Expérimentation « SOS Nounou » : apporter une solution aux parents en 
insertion professionnelle et d'autre part, de proposer une formation puis un 
travail « d’auxiliaires de vies » à des personnes sans emploi. Cette 
expérimentation est mise en œuvre en Loraine et plus précisément à Verdun 
(quartier périphérique à la ville (en CUCS) et zone rurale) 

� Expérimentation « Crèche parentale Coccinelle à vocation sociale » : l'accès aux 
crèches collectives est réservé aux parents justifiant d'un contrat de travail ce qui 
représente une difficulté supplémentaire pour les familles en réinsertion sociale et 
professionnelle. Comment aménager du temps pour une recherche d'emploi, un 
entretien ou une formation, voire une reprise d'emploi sans solution d'accueil 
pour le jeune enfant ? 

� Bout’Chou Service : Permettre au(x) parent(s) de se rendre sur leur lieu de 
travail ou bien de se rendre sur leur lieu de formation (ou de stage) grâce à 
l’intervention d’un ou une auxiliaire de famille intervient au domicile des familles 
en horaires décalés pour assurer la surveillance et l’accompagnement des enfants 
vers son lieu de garde ou d’éducation (crèche, halte garderie, école, etc..). 
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4. Encourager des solutions innovantes pour le déplacement 

 
« Toute personne a le droit de circuler librement. » - Article 13 de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, Paris, le 10 décembre 1948. 
 
Le logement, la santé et la formation sont trois conditions de l’intégration sociale et de 
l’insertion professionnelle, explorées depuis longtemps et désormais bien connues. Mais 
il en est une quatrième, de plus en plus prégnante : la mobilité. Et si le poste logement 
occupe la première place dans les dépenses de consommation des ménages et pèse plus 
sur les ménages les plus pauvres, le deuxième poste le plus important est le transport, 
devant l’alimentation.  
Dans les années 1980, sur la base de plusieurs rapports formulant explicitement la 
corrélation entre la mobilité et l’exclusion sociale, le transport public a été utilisé comme 
un outil pour agir contre l’exclusion sociale, permettant de prendre en charge les 
populations « en difficultés » dans les quartiers périphériques. Force est de constater en 
2011 que cette solution s’avère insuffisante. 
 
Aujourd’hui, la mobilité constitue un révélateur des transformations à l’œuvre dans la 
société contemporaine qui vit sous le signe de la dispersion spatiale et temporelle : les 
évolutions de ces dernières décennies tendent à dissocier les zones d’emploi, les zones 
d’habitation et les zones de services multipliant par là même les déplacements 
quotidiens. Les populations se concentrent dans des agglomérations qui s’étalent de plus 
en plus. Mais cette dynamique s’applique aussi aux espaces ruraux sous faible influence 
urbaine. Ce mouvement s’accompagne d’un allongement des distances et des temps 
moyens entre le lieu de travail et le domicile.  
 
En moyenne constatée, les lieux où nous avons à faire (médecin, amis, travail, etc.) sont 
de plus en plus éloignés les uns des autres. Les temps de la vie quotidienne sont de plus 
en plus fragmentés. L’impératif de mobilité devient alors d’autant plus fort pour les 
jeunes, les femmes isolées, les hommes et femmes les moins qualifiées qui n’ont accès 
au travail ou à la formation qu’à travers des solutions atypiques : contrats à durée 
déterminée, intérim, travail en horaire décalé, journées discontinues, week-end….  
 
Par ailleurs, la fragmentation des territoires et du travail est une source de précarisation 
pour les populations les plus pauvres. En effet, alors que les transports collectifs 
répondent insuffisamment à ces nouveaux besoins de déplacements pour les trajets 
domicile – travail,  une part importante de la population ne dispose pas des moyens 
nécessaires et de la capacité de mobilité correspondante, pour passer le permis de 
conduire, acquérir ou entretenir un deux roues dans des conditions normales, se 
déplacer de façon autonome... L’absence de permis de conduire, le manque de moyens 
d’acheter et d’entretenir une voiture, l’inaptitude à se diriger dans le bus ou le métro, 
une résidence à l’écart des transports collectifs, autant d’empêchements de mobilité qui 
font obstacle à l’accès au travail, à la formation et aux autres ressources de l’intégration 
sociale et professionnelle. En l’absence d’un moyen de locomotion, cette part de la 
population rencontre des difficultés accrues d’accès à l’emploi et d’organisation de ses 
démarches d’intégration sociale. 
 
Les élus locaux, les services de l’Etat et surtout les structures de terrain du travail social 
s’appuient donc sur la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 
qui proclame dans son chapitre 1er le « droit aux transports » et signale dans son article 
2 que les populations sociales défavorisées « peuvent faire l’objet de dispositions 
adaptées à leur situation », pour innover et inventer des aides à la mobilité à destination 
des populations en situation précaire. 
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Dans sa traduction concrète, ce droit aux transports signifie notamment que ces 
populations peuvent être directement (financièrement) ou indirectement aidées (par le 
biais de solutions alternatives) pour accéder aux transports nécessaires à leurs 
démarches quotidiennes, en particulier l’accès à l’emploi et à la formation. 
 
Les initiatives menées par des associations d’insertion ou des collectivités locales 
proposant des mesures d’aides à la mobilité afin de répondre à certains besoins d’une 
population identifiée (prêts de véhicules, de deux roues, transport à la demande, taxi 
social, aide au permis de conduire,…) ont une approche multimodale dans la résolution 
des problèmes et permettent de compléter les politiques centrées sur les transports en 
commun. Cependant ces initiatives, qui complètent localement le réseau des transports, 
sont souvent confrontées à des difficultés de financement et ont du mal à perdurer. 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail : 

� Encourager l’accès aux réseaux de transports en commun : par une 
information complétée et partagée avec les opérateurs de formation du site 
www.jv-malin.fr , développer un titre de transport unique 

� Proposer des modes de transports complémentaires en prenant en compte 
trois grands principes :  

o Principe de valorisation de l’existant : transports publics, opérateurs de 
mobilité existants et/ou en projet 

o Principe de temporalité : adaptation aux temporalités des mobilités des 
publics concernés notamment contraintes horaires des métiers de la 
grande distribution, de la restauration, de l’agriculture, etc.) 

o Principe de diversité et d’adaptabilité de l’offre : adaptation aux besoins 
spécifiques des publics concernés, parfois très sensibles et des territoires 
ruraux ou urbains. 

 
Des exemples concrets d’actions :  

� Se porte caution : Par un partenariat avec une association d’insertion 
socioprofessionnelle, la mission locale se porte caution pour faciliter l’accès à la 
location de deux roues aux jeunes les plus démunis et rencontrant des 
problématiques de mobilité géographique 

� Trace Ta Route : Mettre en place un transport collectif pour permettre à toute 
personne, quelque soit son statut, de bénéficier des services mis en place par les 
partenaires locaux afin d’optimiser leurs démarches liées à un projet 
professionnel (participer à des informations collectives, des entretiens individuels, 
des portes ouvertes, des visites d’entreprises,…) 

� Une plateforme de service d’aide à la mobilité : Proposer des solutions 
alternatives (aux moyens de transport traditionnels) pour effectuer ses trajets 
domicile – travail ou lieu de formation, lorsqu’on est dépourvu de moyen de 
locomotion, lorsqu’il n’y a pas de transports publics, et pour améliorer ses 
conditions de mobilité et d’employabilité 

� Une plateforme de services d’accès au(x) permis : Proposition de solutions pour 
faciliter l’accès aux permis (Brevet de Sécurité Routière, permis B) ou améliorer 
ses conditions de mobilité autonome grâce à l’utilisation d’un deux roues. 
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5. Encourager des solutions innovantes pour l’accès au logement 
 
Depuis 1960, la distance quotidienne domicile / travail n’a fait que croître, passant de  
2,5 km à 40 km. 
 
Le groupe de travail s’est appuyé sur la compétence avérée de l’URHAJ Centre pour 
dresser les éléments de problématique d’accès au logement. 
 
Dans un espace social où la gestion des distances et de ses coûts devient un des piliers 
de l’intégration, il s’agit de devenir « hyper mobiles », pour répondre aux impératifs 
d’adaptabilité exigés par le marché de l’emploi. Ainsi, l’accessibilité économique comme 
géographique au logement, à la mobilité, à l’éducation ou à l’information devient sans 
aucun doute une condition d’insertion professionnelle, sociale, ou territoriale. 
La société demande d’être mobile, de quitter son territoire d’origine pour se former ou 
chercher un emploi. Parfois les deux avec le développement de la formation par 
alternance. L’emploi trouvé est pour demain. L’emploi perdu, l’est souvent du jour au 
lendemain … 
En contre point de cette exigence de mobilité, le logement, lui, est conçu pour une 
installation résidentielle durable. Les délais administratifs incompressibles pour accéder 
au parc public sont de deux mois. Les délais d’accession au parc locatif privé sont plus 
rapides, mais il est bien plus cher et peu représenté en dehors des coeurs des villes : 
loyers élevés, plusieurs garants privés exigés, sans compter les discriminations de tous 
ordres pour l’entrée dans le logement (statut, âge, situation familiale, rémunération, 
etc.). 
 
Abstraction faite de cette dernière remarque, l’accès au logement est rendu difficile en 
raison d’un certain nombre d’autres paramètres qui handicapent le déroulement des 
différents parcours. 

� Les personnes inscrites dans un parcours de formation professionnelle par 
alternance sont parfois contraintes de vivre dans plusieurs domiciles : celui 
d’origine, celui du lieu de la formation (l’hébergement CFA par exemple) et 
éventuellement un dernier, proche de l’employeur. Ce cumul de résidences tend à 
se généraliser pour un nombre croissant de jeunes choisissant l’alternance 
comme mode de formation ou poursuivant une formation éloignée du domicile 
d’origine. Outre la difficulté à pouvoir assumer financièrement de multiples 
charges de logement, il faut compter avec une déficience du dispositif d’aide au 
logement (ALS ou APL) qui considère ce type de situations mais ne l’amortit que 
sensiblement. 

� La relative tension du marché du logement ou pour le moins son inadaptation à la 
demande, dans les agglomérations ou dans les villes centres des Pays, traduit la 
recherche d’un logement en véritable parcours du combattant. Il est par 
conséquent fréquent d’être obligé d’accepter une solution, parfois fort chère au 
regard de la prestation (type chambre chez l’habitant), peu commode en termes 
d’autonomie et parfois même non déclarée, donc sans aide financière possible. 
Ceci à défaut d’un dispositif d’intermédiation ou d’une insuffisance de structures 
de premier accueil de type FJT. 

� les jeunes dont la solvabilité est insuffisante et/ou aléatoire et dont l’âge est 
éloigné des barrières fatidiques d’aides financières, accèdent difficilement au parc 
social. Même quand localement une certaine vacance est enregistrée, les 
conditions réglementaires d’attribution leur interdisent un accès direct dans un 
cadre de droit commun. 

 
La part du logement dans le budget des ménages est en hausse. En effet, le logement 
pèse 22% aujourd’hui dans le budget des ménages contre 9% en 1959. De plus, une 
personne sur deux déclare que ses dépenses de logement constituent une lourde charge 
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ou une très lourde charge. 22,6 % du revenu est consacré au logement contre 11,5% 
pour l’alimentation et 12,4% pour les transports, ce qui montre la place majeure du 
logement dans le budget des ménages. 
Par ailleurs, les différences entre les dispositifs d’aide en fonction des territoires 
interrogent quant à la capacité à garantir une égalité de traitement : Quelle égalité si le 
territoire la dicte ? 
 
De plus, les ressources des jeunes en insertion professionnelle comme celles des 
débutants sur le marché de l’emploi sont faibles (temps partiels, stages) ou précaires 
(CDD, intérim, périodes d’essai …). 
Comment, dans ces conditions réunies, accéder à un logement décent permettant 
d’appréhender un véritable projet de vie ? 
 
Objectifs opérationnels issus du groupe de travail :  

� Etablir, par bassin d’emploi, des diagnostics territoriaux visant à recenser 
l’offre de logements mobilisables par des personnes en mobilité formative, à 
analyser la demande en logements, potentielle ou exprimée par les personnes 
et/ou les établissements de formation, et à mettre en synergie les acteurs de la 
formation et ceux de l’hébergement ou du logement. 

� Confronter les diagnostics réalisés aux documents de programmation et 
de planification : Chartes de Développement des Pays, Programmes Locaux de 
l’Habitat, SCOT … 

� Là où l’offre de logements mobilisables par des personnes en mobilité formative 
est insuffisante :  

o Promouvoir la création de places en FJT, en micro résidences FJT, en 
logements sous loués à des bailleurs et gérés par des associations 
(intermédiation locative).  

o Généraliser et pérenniser dans tout le territoire régional, les 
Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) et 
les Services Logement Jeunes (SLJ) qui mettent en relation, 
demandeurs et offreurs de logements. A noter que ces services existent 
déjà dans le Loiret et l’Indre et Loire et sont en émergence dans le Cher et 
le Loir et Cher 

� Généraliser les conventions de réservation de logements conclues entre 
certains CFA, établissements de formation et Foyers de Jeunes Travailleurs. 

� Recenser les aides locales que les CAF ou les collectivités territoriales 
attribuent à certains organismes logeant des publics en mobilité formative et à 
faibles ressources et envisager leur généralisation dans le territoire régional, 

� Recenser tout au long de l’année les places vacantes pour proposer 
l’ensemble des solutions de logement temporaires (y compris dans les internats 
pendant les périodes de congés scolaires), 

� Mobiliser les lycées de la Région afin que leurs places vacantes d’internat 
puissent être proposées à des jeunes en formation. 

� Etudier l’évaluation de l’expérimentation bretonne où la Région se porte 
garant (caution solidaire du loyer) pour les jeunes en formation. 

 
Des exemples concrets d’actions :  

� Une plateforme de gestion des logements pour les apprentis : Avec l’URHAJ 
Centre et l’ensemble des organismes de formation intéressés; étudier la 
possibilité de créer une ou plusieurs plateformes partenariales de réservation de 
logements, visant à répondre aux besoins des publics en déplacement. Envisager 
la dimension régionale d’un tel service. 

� Se porter caution : Par un partenariat avec un foyer de jeunes travailleurs, la 
mission locale se porte caution pour faciliter l’accès au logement des jeunes les 
plus démunis et prendre en compte les situations d’urgence. 
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� Relais logement : mobiliser une offre de logements accessibles et de proximité. 
Pour exemple, géré par la communauté d’agglomération de Châteauroux, le 
« Relais Logement » consiste en un outil de mise en relation de l’offre et de la 
demande de petits logements pour de courtes durées dans le cadre d’un besoin 
professionnel ou de formation. Un site Internet (www.relais.cac.adil36.org) 
centralise les offres et les demandes. En concertation avec l’agglo, les acteurs de 
la formation et de l’insertion professionnelle de l’Indre connaissent et utilisent ce 
service pour apporter des solutions de logements aux bénéficiaires.  
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Formation de technicien intégrateur de pompes à chaleur (PAC) 

 
� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 

 

Objet 
Accompagnement à la mobilité professionnelle : Répondre aux besoins 
de professionnalisation des salariés et demandeurs d’emploi dans le 
domaine des pompes à chaleur 

Descriptif de l’action 

Le PEE a identifié des besoins de professionnalisation à l’installation et à 
la maintenance des pompes à chaleurs  
La DFP a financé l’accompagnement par le cabinet Clic attitude pour la 
réalisation d’une formation ad hoc (du référentiel emploi au référentiel 
de certification), découpée en 7 modules de compétences accessibles 
indépendamment afin de prendre en compte les acquis des 
professionnels qui viennent chercher le complément de formation 
manquant. La formation complète représentant 41 journées de formation 
avec des modules de 3 à 10 jours. 

Publics cibles Salariés et demandeurs d’emploi 

Prise en compte de 
l’égalité 
femme/homme ? 

Oui 

Prise en compte du 
handicap ? 

Oui  

Chiffres Clés  

Partenaires  

 
Modélisation possible sur les métiers en mutation. 
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Mise en œuvre de la FOAD 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 

Favoriser, améliorer l’accessibilité de la formation aux savoirs de base 
pour les publics en besoin, fragilisés par la crise (jeunes notamment en 
situation de précarité), l’éloignement géographique et/ou par une 
mobilité réduite.  

Rendre à termes accessible à distance l’ensemble du socle de visas libres 
savoirs (notamment le visa « compétences jeunes Centre » ou le visa « 3 en 
1 » lié à la maîtrise de la communication écrite et orale…) de façon à 
permettre parallèlement aux actions de formation en présentiel pour les 
publics en besoin de suivre et/ou de compléter à distance leurs formations 
aux savoirs de base.  

Descriptif de l’action 

Les ateliers de professionnalisation mis en œuvre pour 2011 autour du 
dispositif Libres Savoirs, visent de ce fait à accompagner, professionnaliser à 
la FOAD les acteurs de la Formation Savoirs de base des 26 Espaces Libres 
Savoirs (ELS) : Création de ressources de formation accessibles en ligne sur 
la plateforme  Libres Savoirs de la région Centre 

Les formateurs seront accompagnés dans la création de modules de 
formation accessibles à distance, et la réalisation de ces modules.  

Les modules une fois créés seront mis à disposition du réseau Libres savoirs, 
pour augmenter l’offre de formation accessible en ligne. 

Faire monter en compétences les Organismes de formation sur la formation 
à distance, la création de ressources adaptées aux usages et aux besoins 
des apprenants. 

Publics cibles Formateurs des organismes de formation dont les actions sont financées par 
la Région  

Prise en compte de 
l’égalité 
femme/homme ? 

Favoriser l’accès à la formation pour les femmes, c’est aussi prendre en 
compte leurs difficultés quotidiennes dans les programmes et process de 
formation proposés. Les modules créés permettront à des personnes ayant 
des difficultés particulières (financières, disponibilité, déplacement, 
handicap,..) d’avoir accès à des modules à distance, à domicile, à partir d’un 
point d’accès numérique, d’un ELS,… 

Prise en compte du 
handicap ? 

Par ailleurs, la Région a intégré dans le cadre de la plate forme Libres savoirs 
les exigences en termes d’accessibilité (RGAA niveau « Argent » et la DSI 
travaille à l’adaptation de tous les outils technologiques au niveau « Or » 
conformément à la réglementation échéances 2012) 

Chiffres Clés 

� Sur 6000 visas « trois en un » (communication écrite et orale 
mathématiques de base raisonnement..) prévus (soit près de 
480 000 H de formation) 2000 visas seront en FOAD, soit près de 
160 000 H. 

� Sur 1500 visas « compétences jeunes centre » prévus, 700 visas en 
FOAD afin de prendre en compte la volatilité des publics jeunes 
favorisée en grande partie par la précarité sociale, le manque de 
disponibilité pour suivre de façon continue des formations et 
accompagnement en présentiel 

� Sur 3000 visas langues vivantes (anglais, espagnol et/ou allemand), 
500 visas en FOAD pour favoriser la mobilité transnationale, 
l’employabilité et la sécurisation des parcours professionnels 

Partenaires  
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Les TIC et les nouvelles ingénieries de formation au service des apprenants : Les 
studios de cours - La Classmobil 

 
� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 

 

Objet 

Le studio de cours : il se présente comme une salle de classe. Il est 
équipé d’un tableau normal, d’un tableau interactif, d’un banc-titre, d’un 
magnétoscope, d’un lecteur de DVD et de caméras numériques. Le 
matériel audio et vidéo couplé à des ordinateurs permet la diffusion et 
l’enregistrement des activités dans le studio et leur diffusion en direct ou 
en différé.  
 
Exemples d’organisation de formation : 
� Modules asynchrones avec des cours filmés, des présentations, des 

animations, suivies de parcours de formation avec documents 
ressources, exercices en ligne ou hors ligne…(interactions par courriel 
avec les formateurs) 

� Temps synchrones : l’apprenant suit de son ordinateur chez lui ou 
dans un lieu de regroupement, l’intervention donnée à partir d’un 
autre studio. Il profite de tous les échanges. 

� Animations thématiques : les formateurs sont regroupés par 
bassin avec un animateur. Une intervention d’expert est proposée en 
direct ou différée, elle est suivie par un travail de groupe, puis par 
des échanges avec les experts qui répondent aux questions. 

Descriptif de l’action 

Le studio de cours permet : 
� La communication directe ou différée du studio de cours vers les 

auditeurs : l’élève reçoit le cours via la plateforme FOAD Plei@d et 
peut communiquer avec le formateur via le chat ou le forum. 

� La communication de studio de cours à studio de cours (visio 
conférence) 

� La production de ressources pédagogiques (scénarisation de cours et 
production de contenu)  

Publics cibles Les auditeurs du Cnam  

Prise en compte de 
l’égalité 
femme/homme ? 

oui 

Prise en compte du 
handicap ? oui 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Visas techniques : premiers gestes professionnels 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Développer les compétences techniques et la polyvalence des salariés des 
structures d’insertion par l’activité économique, pour améliorer leur 
employabilité dans les secteurs porteurs d’emplois. 

Descriptif de l’action 

La formation technique des salariés des structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE), pendant leur contrat, est un des leviers permettant une 
insertion professionnelle à l’issue du parcours dans la structure. La formation 
à diverses techniques favorise la polyvalence des salariés, leur permet de se 
confronter plus facilement à différentes situations de travail, peut leur 
(re)donner goût à un parcours de formation pré qualifiante ou qualifiante. 
Pourtant, les SIAE disposent de marges de manœuvre étroites en termes de 
financement de la formation : plans de formation restreints (liés à la taille 
des structures et à la spécificité des contrats d’insertion), disparition de 
l’aide à la formation des anciens contrats CES, etc… 
Quant aux Visas proposés par le Conseil Régional, ils sont souvent 
insuffisants comme réponse à ce public, souvent en échec scolaire, pour 
lequel il convient de rattacher une action de ce type à un objectif 
professionnel clair.   
La proposition consiste donc à inventer un nouveau dispositif, basé sur le 
principe et la souplesse du Visa (une action au volume d’heures resserré, de 
14 à 50 heures) mais proposé exclusivement sous un angle technique, dans 
des secteurs d’activités variés, déterminés au fur et à mesure des besoins de 
chaque structure sur la base de la constitution d’un groupe de stagiaires 
suffisamment important (10 ?), dans chaque territoire et dont l’enveloppe 
globale serait gérée par un organisme indépendant (CREC ?). 
L’objectif de ces visas techniques est de faire acquérir des premiers gestes 
professionnels à chaque salarié en structure d’insertion par l’activité 
économique, véritable tremplin pour trouver un emploi et favoriser l’accès à 
la formation qualifiante. 
Quelques exemples expérimentés dans l’Indre qui favorisent une insertion 
professionnelle durable pour des personnes trop éloignées d’une formation 
qualifiante : soudure TIG/MIG, hôtesse de caisse, fondamentaux des métiers 
de la propreté, serveur-euse en bar brasserie, l’entretien de la maison et du 
linge chez des particuliers, etc… 

Publics cibles 
Publics fragilisés, salariés des structures d’insertion par l’activité économique 
(ateliers et chantiers d’insertion, associations intermédiaires, entreprises 
d’insertion) 

Prise en compte de 
l’égalité 
femme/homme ? 

Oui, à travers les choix effectués en matière de formations. 

Prise en compte du 
handicap ? 

Pas spécifiquement 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Pass' Formation 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 

Favoriser l'accès à la formation des TPE-PME par la mise en place d'actions de 
formation collectives et par la gestion de leurs plans de formation 
 

Il s'agit d'une offre d'actions de formations collectives et individuelles 
qu'Agefos PME propose à ses entreprises adhérentes de moins de 50 salariés.  
 

Le principe des actions collectives :   
- Actions "clés en main" les organismes de formation ayant été sélectionnés 
par appel d'offres en amont pas Agefos PME. 
- Des actions favorisant l'individualisation et la modularisation avec des 
actions à la carte dont le contenu s'adapte au niveau initial de la personne et 
à ses disponibilités.  
- Des actions au plus près des territoires : pour chaque thématique de 
formation, des organismes territoriaux sont sélectionnés et organisent des 
sessions de formation au plus près des territoires (Tours, Orléans, Chartres, 
Bourges, Châteauroux, Blois…).  
 

Le principe des actions individuelles 
Depuis 2002, Agefos PME a mis en place le "service global" pour les TPE/PME, 
dispositif consistant à intervenir financièrement sur le financement d'actions 
individuelles tant au niveau des coûts pédagogiques que des salaires et 
charges des stagiaires, a permis aux TPE/PME bénéficiaires de dépasser 
l'approche fiscale de la formation en les amenant à contribuer financièrement 
au-delà de l'obligation légale.  

Descriptif de 
l’action 

Agefos pme mène, en parallèle, un travail de fonds pour informer et faire 
évoluer les pratiques des petites structures en matière de recours à la 
formation, d'individualisation et de sécurisation des parcours professionnels, 
avec la mise en œuvre l'outil "pass' compétences".  
 Il permet à chaque stagiaire ayant suivi une formation de recevoir en fin de 
stage une "attestation de compétences" qui lui permettra de valoriser et 
traçabiliser les connaissances/compétences acquises lors du stage et d'en 
mesurer les bénéfices sur son poste de travail.  
Le stagiaire est outillé afin qu'il développe en continu ses compétences et qu'il 
puisse structurer son évolution professionnelle. Il lui sera ainsi plus facile de 
compléter son "Passeport, Orientation, Formation", de construire un projet 
professionnel, de faire valoir ses compétences à l'intérieur mais aussi à 
l'extérieur de l'entreprise et ainsi de sécuriser son parcours professionnel.  
La mise en œuvre :  
Agefos PME demande aux organismes de formation de compléter l'attestation 
de compétences en déterminant les compétences et connaissances acquises 
par le stagiaire lors de la formation, de distribuer le Pass' compétence aux 
stagiaires et de les sensibiliser à l'importance de traçabiliser leurs acquis 
formation pour leur évolution professionnelle. 

Publics cibles Les TPE-PME et leurs salariés 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Pas spécifiquement 

Prise en compte 
du handicap ? 

Pas spécifiquement 

Chiffres Clés 450 stagiaires formés par an 

Partenaires Etat/Région/FSE 
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Dispositifs d’aides et de rémunération 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Offre de service pour le financement d’aides à la mobilité et d’aides à la 
rémunération pour les demandeurs d’emploi entrant dans une action de 
formation financée par Pôle Emploi 

Descriptif de 
l’action 

Dispositifs d’aides :  
AGEPI : aide financière à la garde d'enfant pour parents isolés pendant la 
durée de la formation (montant forfaitaire en fonction du nombre d'enfant et 
de l'intensité hebdomadaire de la formation). 
AFAF : aide aux frais associés à la formation pour les frais soit 
d'hébergement, de repas, de déplacement (forfait journalier, max 665€/mois 
et un plafond de 2500€ pour toute la durée de la formation). 
Dispositif de rémunération : 
Soit l’AREF (aide au retour à l'emploi formation) pour les DE allocataires du 
régime d'assurance chômage à la date d'entrée en formation 
Soit le RFPE (rémunération formation pôle emploi) si le DE n'est plus 
allocataire ou n'a pas de droit à la date d'entrée en formation  (montant 
forfaitaire, durée du versement 12 mois maxi)  

Publics cibles Demandeurs d’emplois 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Oui 

Prise en compte 
du handicap ? 

Oui 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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CREQ – Contrats régionaux pour l’emploi et la qualification 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Dispositif de formation visant la qualification et l’emploi de 420 jeunes n’ayant 
aucune qualification professionnelle de niveau V. 

Descriptif de 
l’action 

Un dispositif en 2 phases :  
- une phase 1 de 6 mois où le jeune travaille sur ses difficultés 

d’insertion et d’accès à la qualification 
- une phase 2 de parcours qualifiant où le jeune s’inscrit dans un objectif 

de certification 
- une possibilité de prestations annexes d’hébergement et de 

restauration dans la phase de qualification 
- un suivi individualisé du jeune pendant 24 mois 
- une contractualisation entre l’organisme de formation, la mission locale 

et le jeune 

Publics cibles 
Les jeunes de 16 à 25 ans, n’ayant aucune qualification professionnelle de 
niveau V. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

oui 

Prise en compte 
du handicap ? 

oui 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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E-Form’ 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objectif 
Faciliter l’accès à la formation 
Réduire le problème de mobilité 
Renforcer l’individualisation des parcours 

Descriptif de 
l’action 

Mettre à disposition des publics cibles un outil et une organisation leur 
permettant de travailler et d’apprendre à distance avec la même égalité des 
chances que ceux venant sur place. 

Publics cibles 
Jeunes en apprentissage 
Demandeurs d’emploi éloignés du site de Blois 
Artisans, conjoints, salariés d’entreprise. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Femmes seules et/ou à domicile éloignées avec peu de moyens. 
Demandeurs d’emploi avec moyens réduits. 

Prise en compte 
du handicap ? 

Les travailleurs handicapés sont forcément concernés puisque l’on réduit le 
nombre de déplacements. 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Agir pour l'emploi : favoriser l'accès à la formation des très petites structures 
pour sécuriser les parcours professionnels 

 
� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 

 

Objet 

AGEFOS PME Centre expérimente une nouvelle méthode d'appui et de 
conseil de proximité auprès de leurs TPE/PME adhérentes qui, de part leurs 
spécificités, sont une cible d'entreprises difficiles à contacter et à mobiliser sur 
des les champs Emploi/Formation.  

Descriptif de 
l’action 

� Le Repérage de besoins Ressources Humaines 
L'objectif est d'être proactif et de maintenir un contact permanent dans ces 
très petites structures afin de détecter leurs besoins, promouvoir l'offre de 
services mise à leur disposition et leur apporter un accompagnement 
Ressources Humaines global.  
A terme, cette démarche a pour objectif d'impulser une dynamique "Emploi 
et Formation" au sein des TPE/PME des territoires, de faciliter la réalisation 
de leurs projets et de sécuriser les parcours de leurs salariés. Cette opération 
de contact et de recensement de besoins est réalisée par le biais de la 
plateforme technique de diagnostic et de services, à l'aide d'un diagnostic 
court (3 clés d'entée : la crise économique, l'emploi et la formation 
professionnelle / ressources humaines). 
 
� L'accompagnement ressources humaines renforcé des TPE-PME et 
de leurs salariés pour développer l'accès à la formation et favoriser la 
sécurisation des parcours professionnels 
L'objectif est de proposer un accompagnement individualisé et adapté à 
l'entreprise suite à l'analyse approfondie de sa situation et de ses besoins en 
compétences. Les entreprises ayant des projets/besoins détectés par la 
plateforme "emploi, compétences et sécurisation" sont accompagnées, de 
manière personnalisée et individualisée, par les conseillers Emploi/Formation. 
 
AGEFOS PME apporte un appui global aux TPE-PME dans la Gestion de 
leurs Ressources Humaines, favoriser la réalisation de leurs projets Emploi 
– Formation et d'impulser une "dynamique" formation dans les entreprises de 
petites tailles ne disposant pas forcements des moyens humains permettant 
de réaliser leurs projets (développement de l'accès à la formation) 

Publics cibles Les TPE-PME et leurs salariés  

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Pas spécifiquement 

Prise en compte 
du handicap ? Pas spécifiquement 

Chiffres Clés 2000 entreprises accompagnées par an 

Partenaires Etat/Région 
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Conseil en mobilité 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Diagnostic individuel « mobilité », information, accompagnement et formation 
destinés à favoriser une mobilité durable et autonome. 

Descriptif de 
l’action 

Proposition de 3 services autour du conseil à la mobilité : 
 
� Diagnostic : repérage des types de freins à la mobilité chez les personnes 
inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle (freins psychologiques, 
financiers, matériels, etc.) à travers des outils d’investigation spécifiques 
(questionnaires, tests, etc.) ; 
 
� Information : information multimodale sur les solutions présentes dans le 
territoire pour améliorer la mobilité (solutions techniques, financières, 
formations…), informatisation des offres de transport et service accessible en 
ligne, … ;  
 
� Accompagnement et Formation : stages de formation à l’utilisation des 
transports en commun, au repérage dans l’espace, à l’orientation, formations 
autour de l’illettrisme et du code de la route, etc. ; 

Publics cibles 

Publics fragilisés (demandeurs d’emploi, salariés, stagiaires de la formation 
professionnelle, apprentis, etc.), souhaitant acquérir une autonomie en termes 
de mobilité ou pour lequel la mobilité constitue un frein ne permettant pas de 
mettre en œuvre un projet d’insertion sociale et professionnelle. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Pas spécifiquement 

Prise en compte 
du handicap ? Pas spécifiquement 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Création d’un département Ressources Sociales Groupe IMT 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 

Actions Sociales Intégrées  
- Accompagner en amont (au moment de leur candidature) les apprenants dans 
leur recherche et le placement en logements tout au long de leur formation : leur 
trouver un logement en alternance et leur assurer la continuité de l’occupation de 
ce logement durant la formation 
- Etablissement de conventions de partenariat avec logeurs institutionnels 
(CROUS, FJT) pour disposer de logements « IMT » dans lesquels nous plaçons les 
jeunes les plus éloignés sans ressources familiales locales  
- Gestion en interne IMT des logements conventionnés (entrées/sorties)  
- Participation financière CFA IMT aux dépenses de logement à hauteur de 80% 
redevance sur tous les logements périodes de l’alternance formation en centre   
- Accompagner les jeunes dans leur mobilité géographique en finançant et en 
encadrant une partie de leurs déplacements intra périodes  
- Assurer le relais avec les acteurs du territoire de vie en cas de problématiques 
socio-économiques survenant lors des périodes de formation 
- Assurer l’accès à une restauration de qualité dans les RU au tarif étudiant  
- Prévention sanitaire annuelle IRSA sur site (information et examens médicaux)  
- assurer l’aiguillage vers les soignants de la ville – création d’un réseau Santé 
- Création de bourses et prêts à taux 0 
L’accès à la formation par apprentissage des jeunes provenant des départements 
région Centre et France entière 

Descriptif de 
l’action 

Mise en place d’un Département Ressources Sociales en 2006 au sein de l’IMT, 
centre de formation par apprentissage et Ecole de Formation aux métiers des 
Industries de Santé (industrie pharmaceutique) et de Beauté (industrie 
cosmétique)  
Département Ressources Sociales = Services Intégrés Formation 
Objectif : Accompagner, Agir en amont, durant la formation pour anticiper les 
décrochages et favoriser l’accès à la formation des publics « éloignés » de la 
formation et de l’emploi  
Chiffres : plus de 100 apprentis logés par l’IMT et soutenus par l’IMT dans le 
financement de leur logement par alternance  

Publics cibles Apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de Niveau 5 à 3 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Oui. Prise en compte des problématiques « genrées » dans le traitement et 
l’attribution d’actions sociales menées tant au plan collectif qu’au plan individuel 
(accès garde, aménagement horaires …) 

Prise en compte 
du handicap ? 

Oui. Actions de formations spécifiques public TH (Contrats de Professionnalisation 
en partenariat Cap Emploi)  

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Formation à l'accompagnement spécifique vers l'emploi  
des publics les plus en difficulté salariés des SIAE : 

 
� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 

 

Objet 

Formation à l'accompagnement spécifique vers l'emploi des publics 
les plus en difficulté : élargissement de l'expérimentation menée dans 
l'Eure-et-Loir pour former des Conseillers en Insertion Professionnelle (titre du 
ministère de l'emploi) aux problématiques d'insertion spécifiques des 
personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'emploi ordinaire et 
qui sont accueillies dans les SIAE (Structures de l'Insertion par l'Activité 
Economique).  
 
 

Descriptif de 
l’action 

Une expérimentation a été menée dans l'Eure-et-Loir à l'initiative de la FNARS 
centre et de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE pour former des Conseillers en 
Insertion Professionnelle (titre du ministère de l'emploi) aux problématiques 
d'insertion spécifiques rencontrées par les salariés en insertion dans les 
structures de l'Insertion par l'Activité Economique.  
 
L'action a été menée avec l'AFPA pour le face à face pédagogique. Elle conduit à 
une validation avec le titre de CIP du ministère du travail. Elle est centrée sur 
l'alternance intégrative et permet d'articuler la formation avec les situations de 
travail des participants (pour la plupart conseillers en insertion dans les SIAE), la 
pratique des encadrants techniques  et les spécificités des publics (interculturalité, 
longs parcours d'échecs répétés, addictions, comportements inadéquats, handicap 
de situation, etc).  
Elle s'appuie sur l'identification des besoins, des leviers et des freins pour les 
publics en IAE et sur l'échange et l'analyse de pratiques et la construction de 
partenariats. 
 

Publics cibles 

Conseillers en Insertion Professionnelle Salariés des Structures d'Insertion par 
l'Activité Economique  
Conseillers en insertion Professionnelle référents pour ces publics à Pôle 
Emploi, les Missions Locales... 
 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Les SIAE accueillent des Hommes et des Femmes 

Prise en compte 
du handicap ? 

La problématique du Handicap devrait être mieux intégrée dans la formation. 

Chiffres Clés Elle a concerné 10 stagiaires  sur l'Eure-et-Loir pour l'expérimentation. Elle 
devrait être étendue à la région au rythme de 12 par an 

Partenaires AFPA, DIRRECTE, CONSEIL REGIONAL 
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BOUT’CHOU SERVICE 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet Garde d’enfants à domicile en horaires décalés 

Descriptif de 
l’action 

Cette action vise à lever le frein à l’emploi et à la formation que constitue la 
garde d’enfant pour des mères souvent isolées ou bien de jeunes parents en 
situation d’insertion sociale et professionnelle. Elle permet de favoriser le 
retour à l’emploi et/ou l’accès à la formation. 
Un ou une auxiliaire de famille intervient au domicile des familles dès 4 heures 
le matin afin de permettre au(x) parent(s) de se rendre sur leur lieu de travail 
ou bien de se rendre sur leur lieu de formation (ou de stage). Le soir, l’enfant 
est pris en charge à la sortie de son lieu d’accueil habituel (crèche, halte 
garderie, etc..), il est ramené au domicile du ou des parents dans l’attente de 
leur retour (jusqu’à minuit voir 1 heure du matin). 

Publics cibles Familles en situation d’insertion sociale et/ou professionnelle 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

En règle générale, la charge de la conciliation vie familiale/vie professionnelle 
repose sur les mères. Cette question est d’autant plus forte pour les mères 
célibataires. 

Prise en compte 
du handicap ? Des prises en charge de ce type ont déjà eu lieu 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Crèche parentale Coccinelle à vocation sociale 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Le retour à l'emploi des parents est conditionné par une solution 
d'accueil stable et de qualité pour leur enfant. 

Descriptif de 
l’action 

A Marseille, l'accès aux crèches collectives est réservé aux parents justifiant 
d'un contrat de travail ce qui représente une difficulté supplémentaire pour les 
familles en réinsertion sociale et professionnelle. Comment aménager du 
temps pour une recherche d'emploi, un entretien ou une formation, voire une 
reprise d'emploi sans solution d'accueil pour le jeune enfant ? 
Nous sommes installés dans une ancienne école maternelle dont une partie 
est dévolue à la crèche et l'autre à "l'espace parental recherche d'emploi". 
Nous mettons en place des ateliers de travail avec suivi individualisé pour 
aider les parents dans une recherche d'emploi ou de formation. Puis, nous 
accompagnons le retour à l'emploi en aidant les parents à conjuguer emploi et 
parentalité. 
Quand l'activité professionnelle est stabilisée, nous aidons la famille à trouver 
un autre mode de d'accueil collectif et nous pouvons ainsi accueillir et 
accompagner une autre famille. 
Cette crèche expérimentale dispose d’un agrément pour 12 enfants âgés de 
12 mois jusqu’à 4 ans. Une équipe diplômée a été recrutée pour assurer 
l’encadrement des enfants et l’accompagnement des parents. Cette structure 
parentale est aussi un lieu propice à l’échange entre parents et professionnels 
sur la thématique de la parentalité.  
Outre les 5 heures de permanence hebdomadaires, les parents s’impliquent 
lors de réunions, d'animations... Des temps d'échange parents-professionnels 
leur permettent de construire ensemble le projet pédagogique basé sur le 
respect, le rythme de l’enfant, son épanouissement et la place des parents. 

Publics cibles 
La crèche fait donc partie d'un dispositif destiné à faciliter l’insertion 
professionnelle de parents qui élèvent souvent seuls leurs enfants 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Oui 

Prise en compte 
du handicap ? 

Oui 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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SOS Nounous 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Ce service permet d'une part, d'apporter une solution aux parents en insertion 
professionnelle et d'autre part, de proposer une formation puis un travail à des 
personnes sans emploi. 

Descriptif de 
l’action 

Ce projet offre, à un coût maîtrisé (à des tarifs "socialisés"), un mode d'accueil à 
horaires atypiques adaptés aux besoins des personnes reprenant un emploi ou une 
formation. Une garde à domicile qualifiée vient s'occuper du ou des enfants 
au domicile des parents (de quelques heures à un mois, renouvelables selon les 
situations), 7 jours sur 7 et 24h sur 24, en fonction des besoins. 
Avant chaque embauche de garde à domicile, une formation de 4 semaines (1 semaine 
de théorie à l’AFPA, 3 semaines en crèche et un diplôme de secourisme) est proposée 
aux futures gardes à domicile, par ailleurs titulaires d'une qualification petite enfance 
(BEP, CAP, auxiliaire de puériculture).  
Une des originalités du projet est de proposer un accompagnement dans la recherche 
d’une solution d'accueil pérenne par une Conseillère en économie sociale et familiale et 
une Educatrice de jeunes enfants (à temps partiel) employées par l’association pour le 
suivi individuel des familles.  
Ce mode d'accueil a donc vocation à faire la jonction avec un mode de garde plus 
classique, après stabilisation de la situation des parents.  
L’utilisation combinée des deux services (en service dit "classique" et en tarifs 
"socialisés" pour des parents en insertion professionnelle) permet la création des 
emplois de gardes à domicile de SOS Nounou. Par ailleurs, les excédents financiers 
générés par le service classique permettent d'équilibrer l'activité "socialisée". 
Ce dispositif a d’abord été mis en place à Verdun et dans sa banlieue à titre 
expérimental. Une attention particulière est portée aux quartiers dits sensibles grâce à 
un cofinancement CUCS. Le département de la Meuse étant très rural, il est prévu que 
ce service soit étendu pour couvrir tout le département à l’horizon 2012. 

Publics cibles 

Il s'inscrit dans un service au tarif réel qui touche un plus grand nombre de familles et 
bénéficie à trois profils de familles : 
- pour des compléments de garde d’enfants (avant ou après l’école), lorsque les 
familles ont des difficultés à trouver une assistante maternelle agréée, 
- des familles ayant 2 à 3 enfants pour lesquels le surcoût de ce choix de mode de 
garde est léger par rapport à la souplesse et la modularité, 
- des parents ayant des horaires de travail atypiques et/ou changeants (paramédicaux, 
gendarmes, commerciaux…). 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Oui 

Prise en compte 
du handicap ? 

Oui 

Chiffres Clés  

Partenaires Le pôle emploi : il informe, pré-recrute et co-finance le stage. 
État : CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale). 
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Des services publics collectifs pour faciliter l’activité professionnelle des femmes 
en milieu rural 

 
� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 

 

Objet 

L’Association 1001 Pattes est porteur du projet qui vise à assurer une activité 
de garde d’enfants au sein d’un lieu d’accueil périscolaire et d’un centre de 
loisirs, dans le but de favoriser le maintien, l’accès à l’emploi ou à la formation 
des femmes en milieu rural, plus précisément des parents de ces mêmes 
enfants, domiciliés sur la commune de VILLAINES LES ROCHERS et de ses 
alentours.  

Descriptif de 
l’action 

Cette action s’adresse aux familles à qui il est proposé une prise en charge de 
leurs enfants par des professionnels qualifiés et ce, à des tarifs abordables. 
Les bénéficiaires de ce projet sont donc principalement des femmes ayant des 
enfants de 3 à 12 ans qui travaillent ou qui souhaitent reprendre une activité 
professionnelle, voire une formation. Le fonctionnement du centre se veut très 
souple afin de répondre au mieux aux imprévus et aux besoins  des parents  

Publics cibles 

Les familles et particulièrement les femmes exerçant une activité 
professionnelle, ou à la recherche d’un emploi voire une formation. 
La diversité sociale des bénéficiaires est largement représentée et favorisée 
grâce à des tarifs calculés en fonction du quotient familial des demandeurs, 
toutes les catégories socio professionnelles sont donc représentées, aucune 
couche de la population n’est exclue de ce service. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

OUI  

Prise en compte 
du handicap ? OUI 

Chiffres clés  

Partenaires 
Etat, CNASEA, Conseil régional, Conseil général d’Indre-et-Loire 
Commune de VILLAINES-LES-ROCHERS, Commune de SACHE, CAF  
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Se porter caution 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
La Mission Locale, afin de favoriser l’accès à la formation ou l’emploi se porte 
caution pour des jeunes qu’elle a en suivi.  

Descriptif de 
l’action 

La Mission Locale a conventionné avec 1 partenaire important de l’insertion 
socio professionnelle : L’association Mobs d’emploi pour le prêt d’un 
cyclomoteur ou d’un vélo. 
 
Ce service permet d’une part de dénouer des situations de blocage pour des 
jeunes complètement dénué de moyens financiers et d’autre part de régler des 
situations souvent urgentes. 

Publics cibles 18-25 ans suivis par la Mission Locale 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

 

Prise en compte 
du handicap ? 

 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Trace Ta Route - Expérimentation Etoile + 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Améliorer la mobilité des jeunes et des adultes en recherche de formation et 
d’emploi. 

Descriptif de 
l’action 

Mettre en place un transport collectif pour permettre à toute personne, quelque 
soit son statut, de bénéficier des services mis en place par les partenaires 
locaux afin d’optimiser leurs démarches liées à un projet professionnel 
(participer à des informations collectives, des entretiens individuels, des portes 
ouvertes, des visites d’entreprises,…) 

Publics cibles Jeunes et adultes en recherche de formation ou d’emploi 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Précision à demander au porteur de projet 

Prise en compte 
du handicap ? Précision à demander au porteur de projet. 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Une plate-forme de services d’aide à la mobilité 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 

Proposition de solutions alternatives (aux moyens de transport traditionnels) pour 
effectuer ses trajets domicile – travail ou lieu de formation, lorsqu’on est dépourvu 
de moyen de locomotion, lorsqu’il n’y a pas de transports publics, et pour améliorer 
ses conditions de mobilité et d’employabilité. 

Descriptif de 
l’action 

Proposition de 5 services d’aide à la mobilité : 
� Location de 2 roues motorisés ou non : service de location à bas coût de vélos, 
vélos à assistance électrique, cyclomoteurs et scooters, selon le type de trajets à 
effectuer, limité dans le temps, comprenant outre la mise à disposition d’un 
véhicule, l’assurance, le casque, l’antivol et différents accessoires (top case ou 
saccoches, etc…), et nécessitant parfois l’intervention d’un partenaire public pour 
la prise en charge partielle du montant de la location, de la caution, etc… ; 
 

� Transport Micro – Collectif : formule de transport à la demande qui consiste à 
mettre à disposition un véhicule avec chauffeur qui transporte les usagers 
(individuellement et collectivement) de leur lieu de domicile ou à proximité, 
jusqu’à leur lieu de travail, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution de mobilité ou 
lorsque les personnes ne peuvent utiliser d’autres solutions alternatives (faute de 
moyen pour payer la caution, ne sachant pas faire de deux roues, etc…) ; 
 

� Vente de 2 roues à bas coût : atelier d’insertion proposant la vente de deux 
roues d’occasion reconditionnés ou service facilitant la vente de deux roues neufs 
auprès d’un concessionnaire après une période de location, grâce au co-
financement de partenaires publics ; 
 

� Entretien – réparation de 2 roues, à bas coût : atelier d’insertion proposant 
l’entretien et la réparation d’un deux roues, dans les conditions techniques d’un 
garage ordinaire mais à des conditions tarifaires adaptées aux publics fragilisés ; 
 

� Co-voiturage : service mettant en relation conducteurs et passagers qui 
circulent ensembles dans un même véhicule le  
temps d'un voyage ou régulièrement. (http://www.covoiturage36.com/) 

 

Ces services fonctionnent le plus souvent dans le cadre d’un atelier – chantier 
d’insertion. 
Services centralisés à Châteauroux, sauf pour la location de 2 roues qui compte 
plusieurs Points Relais dans le département de l’Indre (et sans doute un à Vierzon 
en 2011 – sous réserves). 

Publics cibles 
Toute personne ayant besoin d’un moyen de locomotion pour effectuer ses trajets 
domicile – travail (ou lieu de formation), qu’il soit demandeur d’emploi, salarié, 
stagiaire de la formation professionnelle, etc…. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Oui : autant les services autour de l’utilisation d’un deux roues (motorisé ou non) 
sont généralement plébiscités par les hommes et délaissés par les femmes (qui 
représentent généralement moins de 30% des usagers) autant les nouveaux 
services de transports (transport micro-collectif, covoiturage, etc…) sont 
majoritairement utilisés par les femmes. 

Prise en compte 
du handicap ? Pas spécifiquement 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Une plate-forme de services d’accès au(x) permis 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Proposition de solutions pour faciliter l’accès aux permis (Brevet de Sécurité 
Routière, permis B) ou améliorer ses conditions de mobilité autonome grâce à 
l’utilisation d’un deux roues. 

Proposition de 6 services d’accès au(x) permis : 
 

� Cours de 2 roues : apprentissage de la conduite d’un vélo ou d’un 
cyclomoteur/scooter, dans un cadre adapté et sécurisé (sur piste de la Prévention 
Routière, avec des roues stabilisatrices pour vélos adultes, avec équipements de 
sécurité, une progression pédagogique, etc…) ; 
 

� Bourses de cofinancement des permis : co-financement du Brevet de Sécurité 
Routière (nécessaire à la conduite d’un deux roues motorisé de moins de 50 cm3 
pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1988) et du permis B, par étape pour 
le permis B, en impliquant plusieurs partenaires (Conseil Régional, Conseil Général, 
PLIE, Mission Locale, Micro-Crédit Social, etc…) pour faciliter la mise en œuvre d’un 
projet d’insertion professionnelle nécessitant le BSR ou le permis B, ou pour 
favoriser le développement personnel ; co-financements innovant de certaines 
collectivités s’inscrivant en contrepartie d’une implication bénévole dans une 
association caritative ;  
 

� Cours de soutien à l’apprentissage du code de la route : cours de pré-code, 
individualisés ou en petits groupes destinés à des publics non inscrits en auto-école 
et rencontrant des difficultés de maîtrise du français ou des savoirs de base ; 
 

� Préparation de l’étape 1 du permis B sur simulateur de conduite : séances de 
conduite sur simulateur destinées à favoriser la partie « prise en main du véhicule » 
du Programme National de Formation au Permis B, pour des personnes inscrites ou 
non en auto-école, mais en cours de validation de la partie « code » de leur permis 
B, afin d’éviter un nombre trop important de cours de conduite en auto-école, et 
donc un surcoût de leur permis B  

Descriptif de 
l’action 

� Conduite supervisée : principe de la conduite accompagnée transposé aux 
personnes de 18 ans et plus ayant effectué un parcours en auto-école mais ayant 
besoin d’heures de conduite supplémentaires ; ce dispositif pouvant être encadré 
par une association ou une auto-école sociale, il permet de réduire le coût global du 
permis des personnes les plus fragilisées ; 
 

� Stages « permis B » : stages comprenant la préparation et la validation du code 
et de la conduite (en passant éventuellement par le recours à un simulateur de 
conduite pour l’étape 1 du permis),  réalisés dans le cadre d’une auto-école sociale 
ou dans le cadre d’un partenariat entre une auto-école traditionnelle (pour la partie 
« conduite » et les inscriptions à l’examen) et une association déjà spécialisée dans 
les cours de soutien à l’apprentissage du code (pour le pré-code et le simulateur de 
conduite). 

Publics cibles 

Publics fragilisés (demandeurs d’emploi, salariés, stagiaires de la formation 
professionnelle, apprentis, etc...), souhaitant acquérir une autonomie en termes de 
mobilité (accès à la conduite d’un deux roues ou préparation du permis B), ou pour 
lequel, l’accès au permis est un facteur d’insertion sociale et professionnelle. 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Services utilisés majoritairement par des femmes (70% dans l’Indre à Mob d’Emploi 
36). 

Prise en compte 
du handicap ? 

Pas spécifiquement 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Plateforme partenariale à vocation régionale et gestion adaptée de logements à 
destination des apprentis 

 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Porteur de projet Union régionale pour l’habitat des jeunes de la région Centre 

Objet 

Dans la continuité des diagnostics de territoire contractualisés avec le Conseil 
Régional, mettre en place un partenariat étroit entre les organismes de 
formation et l’URHAJ Centre pour créer une plateforme partenariale et à terme 
disposer d’une plateforme régionale  de gestion de logements sur un mode 
adapté pour répondre à l’organisation des formations en alternance. 

Descriptif de 
l’action 

A partir des diagnostics réalisés ou restant à réaliser sur le territoire régional, 
proposer des réponses aux  problématiques de mobilité (stages, apprentissage 
et formation en alternance) avec plusieurs modes d’intervention :   

1. Assurer l’accompagnement dans la recherche de solutions logement 
pour sécuriser les parcours et éviter un abandon de la formation en 
généralisant les Services d’accompagnement (SLJ ou BL)  

2. Mettre en place une plateforme de réservation à disposition des 
organismes de formation pour gérer l’urgence.  

3. Faire émerger un référent au sein de l’organisme de formation de la 
personne logée pour assurer le parcours et le suivi d’hébergement.  

4. De cette plateforme partenariale, mettre en œuvre les conditions de 
réussite pour créer une plateforme de gestion adaptée permettant une 
réactivité pour les organismes de formation et une anticipation pour les 
apprentis arrivant sur le territoire régional.   

Publics cibles 

Jeunes en formation entre 16 et 30 ans sur le territoire de la région Centre 
(tous les départements).  
Les jeunes apprentis arrivant sur le territoire régional pour des raisons 
formatives  

Partenaires 
Organismes de Formation, conseils généraux, compléments de financements 
selon problématiques spécifiques  (Pôle Emploi – CAF)  

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

 

Prise en compte 
du handicap ? Oui par la captation de logements adaptés  

Chiffres clés  

Partenaires 
Caisse des dépôts et consignations, état, Région Centre, Organismes de 
Formation  …  
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Se porter caution 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
La Mission Locale, afin de favoriser l’accès à la formation ou l’emploi se porte 
caution pour des jeunes qu’elle a en suivi.  

Descriptif de 
l’action 

La Mission Locale a conventionné avec 1 partenaire important de l’insertion 
socio professionnelle : le FJT pour l’accès au logement ponctuel 
 
Ce service permet d’une part de dénouer des situations de blocage pour des 
jeunes complètement dénué de moyens financiers et d’autre part de régler des 
situations souvent urgentes. 

Publics cibles 18-25 ans suivis par la Mission Locale 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

 

Prise en compte 
du handicap ? 

 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Relais Logement (http://www.relais.cac.adil36.org/) 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Faciliter l’accès à l’emploi et la formation en mobilisant une offre de logements 
accessibles et de proximité. 

Descriptif de 
l’action 

Le relais Logement consiste en un outil de mise en relation de l’offre et de la 
demande de petits logements pour de courtes durées dans le cade d’un besoin 
professionnel. 
Un site Internet centralise les offres et les demandes. 
La CAC traite les demandes et les oriente. 
L’ADIL est l’interlocuteur des propriétaires et est garant de la qualité des 
logements. 
Le dispositif, initié sur le territoire de la CAC, a depuis été étendu au 
département tout entier, pour le public « Apprentis » (à la demande de la CMA 
36). 

Publics cibles 
Personnes en recherche de logement pour effectuer une formation, un stage, 
un CDD, un apprentissage… 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

Non. 

Prise en compte 
du handicap ? Oui (pour une recherche de logement adapté). 

Chiffres Clés  

Partenaires  
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Maison de l’Alternance ou Hôtel des Apprentis 
 

� Action existante    � Proposition d’action à mettre en œuvre 
 

Objet 
Création d’une résidence spécifiquement dédiée à l’accueil des jeunes 
travailleurs sous contrats de travail en alternance : Maison de l’Alternance 
ou Hôtel des Apprentis 

Descriptif de 
l’action 

- créer une résidence dédiée prioritairement aux apprentis : 
o en formation dans les CFA de l’agglomération ne disposant pas 

d’internat 
o ou dont les internats ne sont pas adaptés aux modes de vie des 

plus âgés, ou en sureffectifs 
o en entreprise dans l’agglomération tourangelle 

- gérer cette résidence sous un mode «‘hôtelier », adapté aux 
séquencements des alternances,  

- articuler hébergement, formation et emploi de telle sorte à sécuriser les 
parcours formatifs des jeunes 

- développer une approche « habitat jeunes » (FJT) en termes d’action 
socio éducative visant à créer les conditions de la socialisation des 
jeunes accueillis  

Publics cibles 
Prioritairement les jeunes apprentis arrivant dans l’agglomération pour des 
raisons formatives (CFA ou employeur) 

Partenaires 
opérationnels 

Organismes de Formation, CFA, Missions Locales, Chambre de Métiers, 
employeurs, parents des jeunes … 

Prise en compte 
de l’égalité 
femme/homme ? 

 

Prise en compte 
du handicap ? Oui  

Chiffres clés 
Construction et/ou aménagement d’une unité de 40 à 60 logements + espaces 
collectifs 

Partenaires 
financiers 

Etat (PIA + PLAi), Région, Département, Tour(s) Plus, Ville de Tours, Caisse 
des dépôts et consignations, CAF … 
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Compte rendu forum du 23 nov. 2010 
 

 
� Jean GERMAIN, maire de Tours, 1er vice président du Conseil régional du 

Centre  
 
Nous apprenons pour nous cultiver, mais également pour trouver du travail. Le niveau 
de qualification concourt à l’insertion professionnelle. Le quartier des Deux Lions incarne 
la coopération souhaitable entre la recherche, l’économie et le logement : le système de 
formation est intégré avec l’économie au cœur de la ville. On ne peut plus enseigner ni 
former comme avant. Les jeunes ont un accès direct à la culture mondiale via internet, 
ce monde a changé, de telles évolutions doivent être intégrées. En termes 
d’aménagement du territoire, et à l’heure de l’élaboration d’un Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable des territoires (SRADDT), une vision 
d’ensemble stratégique au niveau régional avec une ouverture directe sur le 
monde est indispensable, en relation avec les plus grandes universités. Là où la 
formation est performante, les entreprises s’installent. Il faut donc conjuguer les 
efforts de différents acteurs au profit de cette attractivité - la Région, les 
agglomérations, l’État-, mais également mobiliser le secteur privé pour que l’ensemble 
du territoire en ressorte gagnant.  
 

� Loïc VAILLANT, président de l’université de Tours  
 
Pourquoi parlons-nous du savoir lorsqu’il est question du SRADDT ? Pour cela, il faut 
s’attarder sur un événement peu connu mais qui relève du fait historique : cette année, 
pour la première fois, les Etats-Unis ne sont plus en tête du nombre de publications 
scientifiques et se sont vus supplanter par l’Asie Pacifique. Aucune place n’est acquise 
définitivement ! La recherche est indispensable à l’éducation, à l’économie, les Etats 
européens l’ont compris. La région Centre est un territoire où les lycéens s’engagent 
moins dans l’enseignement supérieur qu’ailleurs. Alors que l’ambition européenne 
est d’amener 50% d’une classe d’âge à un niveau licence, notre région va-t-elle 
dans le même sens ? A travers quels types de formation, quels leviers 
d’attractivité ? Pensons par exemple à la très faible densité médicale… Le forum 
d’aujourd’hui est donc très important pour éclairer les décisions capitales qui devront 
être prises. Les universités de Tours et Orléans souhaitent répondre avec la Région par 
une stratégie partagée.  
 

� François BONNEAU, président du Conseil régional du Centre  
 
Le SRADDT est volontairement porté à un débat très large, sur l’ensemble de ses volets. 
En effet, il représente une ambition capitale pour notre région, celle de savoir ce que 
nous souhaitons à dix ans pour notre territoire. Il doit guider aussi la construction 
obligatoire du Contrat de plan régional de développement des formations (CPRDF), qui 
remplace la grande œuvre de l’ancienne mandature, le Plan régional de développement 
des formations. Interroger l’avenir de notre région, cela suppose de s’attacher à 
l’humain. En particulier, le développement de la formation tout au long de la vie doit 
s’élaborer au plus proche des habitants et des territoires. Et notre région revient de loin !  

 

Les résultats au baccalauréat avoisinent enfin la moyenne nationale, mais nos jeunes 
choisissent ensuite des formations courtes. Est-ce vraiment un problème ? Oui, c’en est 
un au moment où la recherche et l’innovation sont fondamentales pour développer le 
territoire. Si nous n’avons pas l’ensemble des niveaux des savoirs, alors nous serons  
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largement pénalisés. Il n’est pas acceptable que nos jeunes aillent chercher des 
formations à l’extérieur de la région Centre. Ce défi reste à relever pour notre 
enseignement supérieur régional, qui souffre d’un manque d’attractivité.  Au niveau 
national, on parle de dix grands pôles d’excellence. Nous devons nous battre avec les 
autres régions qui forment le centre de la France et nous devons le faire avec passion. 
 

Il y a 6 ans, il y a avait 3 000 sortants sans qualification, ils sont 1 500 à ce jour. C’est 
moins que par le passé, mais c’est encore beaucoup trop ! Comment aller plus loin ? 
Cela passe forcément par l’apprentissage, la formation professionnelle, etc. Des 
éléments de modernité comme le développement durable doivent être intégrés au plus 
vite dans les contenus, les programmes, les modalités de formation. Notre région devra 
relever ce défi de la modernité dans toutes les voies de formation. Des problématiques 
sociales peuvent aussi être la cause de blocages dans le parcours individuel de 
formation, et cela aussi est inacceptable. C’est pourquoi la Région définit et met en 
œuvre des politiques sociales d’accompagnement (avec des dispositifs comme Trans 
Europe Centre, le prêt d’ordinateur, etc.). Ces efforts ne peuvent pas être ceux de la 
seule collectivité régionale.  
 
Les travaux d’aujourd’hui seront pris en compte, avec ceux des cinq autres forums 
thématiques et des forums dans chacun des vingt-trois territoires, pour définir une 
ambition pour 2020. Alors répondons ensemble à cet exercice d’imagination, librement 
et avec plaisir, pour répondre au mieux aux défis qui nous attendent !   
 

� Caroline GADOU, directrice générale formation éducation, Conseil régional 
du Centre 

 
L’élaboration du CPRDF est un moment fort jusqu’en juin 2011. Il s’agit d’engager une 
réflexion d’avenir sur la formation ; depuis la formation initiale jusqu’à la formation 
continue, pour les jeunes, les salariés, les demandeurs d’emploi, nous balaierons tous 
les champs de l’éducation.  
 
Aujourd’hui, nous allons vous solliciter pour que cette démarche d’avenir ait une chance. 
Et nous la voulons tout d’abord tonique, sans tabous, ainsi que visionnaire, pour tracer la 
voie de demain. Il faut que l’on puisse véritablement offrir des choses, avoir des 
confrontations, des idées, des échanges sur les trois thèmes abordés. Nos expériences 
doivent enrichir nos ambitions. C’est penser les bonnes questions pour demain. Nous 
voulons que cette réflexion soit pragmatique, qu’elle s’adresse à tous les habitants par 
rapport à leurs besoins. Enfin, nous la voulons responsable, qu’elle pense à demain dans 
une perspective d’égalité sociale et de développement durable.   
 
Au travers de cette démarche participative et de cette dimension prospective, il s’agit 
bien de construire ensemble des réponses pour que chaque habitant trouve, dans la 
formation tout au long de la vie, les clés de son parcours social et professionnel. C’est 
l’objet même de ce forum « Education et formation tout au long de la vie ». 
 
Aujourd’hui nous pourrons échanger sur les enjeux régionaux, les opportunités à saisir, 
avec des spécialistes : Sandra Enlart d’abord, Directrice Générale de Entreprise et 
Personnel et Professeure en sciences de l’éducation à l’université de Genève, puis Marie-
Béatrice Rochard, Directrice de l’ORFE. L’après-midi, trois ateliers seront proposés. Il 
s’agira de discuter sur le fond, les idées, les propositions. Ensuite, il y aura une synthèse 
sur les échanges qui auront émaillé la journée, afin d’enrichir la réflexion de la prochaine 
décennie. 
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� Isabelle GAUDRON, vice présidente « apprentissage, insertion, formation 
professionnelle et formation tout au long de la vie » du Conseil régional du 
Centre 

 
L’atelier portant sur le thème «Pourquoi et comment se former tout au long de la vie» 
s’attachera à répondre à deux questions : pourquoi et comment se forme-t-on tout au 
long de la vie ? On peut se former pour différents motifs, des nécessités d’évolution 
personnelle, etc. Les contenus et les méthodes évoluent, il faut le prendre en compte. Et 
pour ceux qui n’y arrivent pas, comment les accompagner ? On parlera également 
culture, un élément important de la construction de chacun dans une société de la 
connaissance. 
 

� Chantal REBOUT, vice présidente « éducation et lycées » du Conseil 
régional du Centre 

 
L’atelier intitulé «Le lycée de demain : objectifs, outils, méthodes », s’intéressera très 
justement au lycée de demain. On peut se l’imaginer dans les murs : est-il sécurisé ? 
Mais à travers la problématique de demain, nous pourrons également nous demander 
comment former le mieux possible pour créer une économie régionale, qu’est-ce que 
cela suppose pour les lycées ? Derrière ces questions, il y a des humains, et c’est avant 
tout pour eux que nous devons travailler. 
 

� Patrick RIEHL, vice président « universités, enseignement supérieur, 
recherche, innovation et transfert de technologie » du Conseil régional du 
Centre 

 
Le troisième atelier traitera le thème «Développement, croissance et attractivité de notre 
région : quel enseignement supérieur ?». Nous devons reconnaître la richesse qui existe 
au niveau de l’enseignement supérieur. Mais cette richesse n’est pas suffisante. Pourquoi 
les étudiants ne vont pas plus loin que le BAC + 2 ? Il est déterminant de tracer un cap, 
de développer un enseignement supérieur fort et attractif à tous les égards, c’est la base 
pour notre région. C’est ce qu’on doit pouvoir donner aux habitants : le droit de pouvoir 
rester, car c’est une région où, globalement, on vit peut-être mieux que dans les régions 
limitrophes. Tout le monde doit s’y mettre. 
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« Faut-il encore apprendre ? », Sandra ENLART 
 

Sandra ENLART est directrice des études et de l’innovation Entreprise et Personnel ; elle 
est également Professeure à l’université de Genève, en Sciences de l’éducation, sur la 
chaire Politiques et systèmes de formation dans les organisations. 

 
Nous sommes aujourd’hui dans une société de la connaissance qui nécessite de réfléchir. 
Tout change mais quelles en sont les conséquences ? Observer l'impact des technologies 
sur la manière aujourd'hui d’apprendre est un thème de travail et de recherche 
intéressant. Souvent on continue à penser école, université, formation en entreprise, 
sans prendre la mesure de ce qui se passe sous nos yeux. Regarder les enfants dans 
leur rapport au savoir est fascinant, car ce sont eux les futurs salariés de demain. 
 

I. Les caractéristiques de la société cognitive 
 
Savoir gérer la masse d’informations = situation d'infobésité  
Nous nous trouvons dans un univers informationnel, soumis à un flux continu 
d’informations, celles dont on a conscience de traiter et celles dont on ne se rend pas 
compte mais qui nous contraignent en permanence. Voici une caractéristique majeure de 
notre société : cet afflux permanent d’informations. Alors que la société cognitive a 
longtemps été vécue comme le nécessaire accès au savoir, aujourd’hui il s’agit bien plus 
d’apprendre à maîtriser l’information. 
 
Faire la distinction entre le virtuel et le réel qui coexistent en permanence  
Le virtuel devient réel pour toute une génération, la frontière entre les deux s’effrite pour 
toute une génération, par exemple avec les « amis » sur Facebook… Cela pose des 
questions à la société, de repérage de sens pour les uns, de valeur comme l’amitié pour 
les autres. Ce sont des éléments qui structurent l'environnement et ont donc à voir avec 
la question de l’accès au savoir et le processus d’accès au savoir. 
 
Gérer une nouvelle forme de rapport au savoir  
Le rapport au savoir a énormément changé en 15 ans. Le monde sans Internet semble 
loin... Auparavant, le savoir était identifiable au volume de connaissances. Aujourd’hui, 
face à l’infobésité, on est obligé de considérer que le savoir se situe dans des réseaux à 
l’extérieur de la tête que l’on ne peut pas maîtriser. Cela change notre rapport à la 
mémoire, et nous fait donc renoncer à l’idée de maîtrise du savoir. Le cerveau est, en 
quelque sorte, à l’extérieur : il ne s'agit plus de se souvenir des choses au sens 
« maîtriser, posséder des connaissances », mais d'archiver, de déléguer, d'organiser 
l’externalisation de la maîtrise des savoirs. Pour les jeunes générations, le savoir est 
donc une extension de soi-même, c’est-à-dire « moi plus une extension périphérique ». 
On parle d'homme symbiotique, c'est-à-dire : une personne avec des extensions 
numériques diverses et variées. Dans ces circonstances, il est difficile de continuer à 
imaginer que l’on va rester le même. 
 
Accepter que le savoir est instable  
Rien n’est sûr, rien n'est définitivement vrai, plus personne n’est dépositaire d’un savoir 
intégral. Il suffit de regarder Wikipédia : voilà un site qui bouge sans arrêt. Il amène à 
douter de notre rapport au savoir. À qui se fier ? Qu’est-ce qu’un savant ? La vision des 
apprenants devient différente de celle que le formateur se fait des apprentissages. Que 
veut dire « apprendre » dans ce contexte ? Le savoir n’est plus détenu dans un endroit 
particulier (un pays, une bibliothèque, un laboratoire, une université, etc.) ; il est plus 
éclaté. On n’a jamais fini de faire le tour d’un sujet, de le confronter aux différentes 
thèses, etc. Il en va de même pour les relations, les réseaux sociaux, qui se 
construisent, éclatent, changent, se transforment en permanence. La nouvelle vision du 
savoir interroge notre capacité à faire des liens, pour garder l’ensemble des 
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informations. Pour les éducateurs, en formation, l’enjeu repose dans le « comment 
répondre » ? Comment aider les individus à acquérir des comportements cognitifs de 
survie ?  
 

 
 

II. Les comportements cognitifs de survie 
 

Apprendre à traiter l’information  
Comment les jeunes et les adultes en entreprise peuvent-il apprendre à traiter 
l'information ? Si nous identifions les capacités cognitives indispensables pour vivre dans 
le monde d'aujourd'hui, elles sont de trois ordres : 
 
° l'ouverture mentale : la curiosité, l’intuition, l’agilité cognitive, la capacité à attraper 

l'information par rapport à un champ, à repérer les informations qui auront le plus de 
sens ;  
° la focalisation mentale : la concentration, la priorisation, comment exclure, ou jeter 

de l’information ; 
° l'adaptation : la capacité à passer d’une activité à l’autre, la flexibilité mentale, la 

capacité à être multitâches. 
 
Nous sommes confrontés en permanence à de multiples sollicitations, par exemple à 
travers le mail et le Blackberry, alors que nous sommes en réunion. Comment aider les 
individus à comprendre ces nouveaux outils et leur place incontournable, à gérer tout 
cela en même temps ?  
 
Apprendre à détourner  
Un des lieux où l’on apprend à traiter l’information est celui des jeux vidéo. Ils sont un 
univers extraordinaire ; il faut s’y intéresser et comprendre ce qui s’y passe. En effet, 
des capacités cognitives peuvent s’y développer, car ils font appel à la découverte de 
règles, la concentration et l'oubli de ce qu’il y a autour, la capacité, l’exigence 
multitâche, la curiosité. Il est fort intéressant de regarder ce qu’on y apprend. Enfants et 
adultes y débloquent de manière intuitive des capacités dont ils ont besoin pour se 
débloquer des situations de la vie courante. L'enjeu consiste alors à être en mesure de 
passer de situations de vie à des situations professionnelles. Cela exige de reconnaître 
des accès implicites au savoir, pour ensuite scanner, jongler, explorer en permanence 
l’Internet. 
 
Maîtriser les savoirs de base  
Se balader sur Internet permet d’accéder au savoir mais il est nécessaire d'avoir une 
grille, une carte mentale pour faire les liens. Cela suppose de maîtriser les savoirs de 
base et la carte cognitive des relations qui existent entre les savoirs de base. Il ne s'agit 
plus de tout savoir mais d'avoir des « accrocheurs ». Mais comment identifier les savoirs 
de base ? Et qui décide de ces savoirs de base, de notre propre socle ? Qui est légitimé 
pour déterminer ce qui constitue le socle nécessaire pour passer d’un niveau à l’autre, 
d’une spécialité à l’autre ? Par exemple, pour la Validation des acquis de l’expérience, 
que doit-on maîtriser à l’entrée, à la sortie ? 
 
Ce questionnement vient questionner à son tour des enjeux sociaux, le positionnement 
des experts, les systèmes de gouvernance, l’organisation politique. 
 
En conclusion, les technologies de l’information et de l’éducation impactent la 
manière d'apprendre. Elles posent des questions aux acteurs de la formation, sur : 
 
→ l'accès au savoir et aux nouvelles formes de savoirs ; 
→ les « basiques » de l’apprentissage à maîtriser ; 
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→ les organisations et les situations de chacun, qui se transforment en milieu nourricier ; 
→ les temps, les modalités et les objectifs d’apprentissage à repenser ; 
→ le passage d’une position de responsable de formation à une position d’architecte 
cognitif. 

 
L’outil le plus extraordinaire reste le langage : pour apprendre à détourner, apprendre à 
apprendre, en n'importe quel lieu (famille, société, école, entreprise, etc.). 
 
 
 
Echanges : 
 

• La définition des savoirs de base, la désignation des institutions légitimes pour les 
définir, sont deux questions complexes. Mais, au-delà des savoirs de base, la 
capacité à s’exprimer, à convaincre, à développer un esprit critique, etc., tout 
cela s’apprend-il bien ? Cela suppose-t-il de redéfinir l’indispensable ? Oui, bien 
sûr. Le problème est que l’on va à l’envers. En fait, il faut se demander ce qu’il 
est nécessaire de savoir pour être un utilisateur intelligent de l’information.  

 
• Qu’est-ce que ce socle nécessaire ? Ce sont les pré-requis, le socle minimal pour, 

ensuite, être en capacité d’apprendre sur Internet, par exemple. Il ne faut pas 
croire que notre ouverture sur le siècle a résolu la question d’un certain nombre 
de connaissances. On n’a pas tout apprécié quand on a toutes les connaissances 
indispensables. 

 
• Les lieux traditionnels comme la famille ou l’école sont-ils dépassés pour ces 

nouveaux savoirs ? doivent-ils être éduqués ? L’école et la famille sont des lieux 
d’apprentissage, alors oui, ils sont obligés d’évoluer, tout en y mettant des limites 
raisonnables. 

 
• Le monde bouge, on doit être un peu moins conventionnel et plus révolutionnaire 

pour s’y adapter. Ne pourrait-on pas faire de la place à ces jeunes qui ne passent 
pas le BAC mais travaillent pendant quelques années ? Car ils apprennent 
pendant ce temps… Il ne faut pas supprimer ce qui existe mais aider ceux qui ne 
s’y retrouvent pas.  

 
Vous pouvez prendre connaissance de la présentation Powerpoint sur Étoile 
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« Besoins en recrutement à l’horizon 2020 : 
Enjeux, défis, opportunités » 
Marie-Béatrice ROCHARD 

 
Marie-Béatrice ROCHARD est directrice de l’Observatoire régional formation emploi 
(ORFE), au sein du GIP ALFA CENTRE.  
 
Les résultats du modèle de prospective créé par l’ORFE sont présentés. Ils concernent 
des hypothèses de projection d’emploi par secteurs d’activité, selon les différentes 
conjonctures envisageables. Les évolutions de l’emploi et du chômage en région Centre 
depuis les années 1990 sont présentées. Le modèle de projection à l’horizon 2020 se 
fonde sur différentes prolongations de tendances économiques observées entre 2000 et 
2010, selon trois projections (projection centrale, de croissance, de crise). Des 
hypothèses de volumes de recrutements en sont déduites, par secteurs et par métiers, 
en prenant en compte les départs en retraite. L’enjeu consiste donc à éviter des 
désajustements structurels entre les besoins futurs de recrutement et l’offre ou l’appareil 
de formation.  
 

o Dans l’industrie, les besoins en recrutements nets sont peu élevés mais des 
tensions persistantes risquent de devenir structurelles ; 

o Dans le tertiaire, des départs en retraite accentueront les tensions dans les 
périodes de croissance ; 

o Ces résultats invitent à anticiper et à penser les transitions ; 
o Il faut éviter la pensée totalement adéquationniste : observer des désajustements 

ne signifie pas qu’il faut y répondre par une approche quantitative ; 
o Est-il possible de penser la formation en termes d’acquisition de savoirs et de 

savoir-faire transférables ? 
o Il est nécessaire d’anticiper et de chercher des solutions au plus près des 

problèmes posés, sur les territoires.  
 
Vous pouvez prendre connaissance de la présentation complète en Powerpoint sur Étoile.  
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Atelier 1 - Le lycée de demain : objectifs, outils, méthodes 
 
Atelier piloté par Chantal REBOUT, vice-présidente « éducation et lycées » du Conseil 
régional du Centre 
 
Avec la participation de :  

o Agnès QUATREHOMME, conseillère régionale, présidente de la 2ème commission 
« éducation et lycées »  

o Anne HEDDE, secrétaire académique adjointe SGEN CFDT Centre  
o Olivier MASSON, délégué national en régions Auvergne & Centre de la Jeunesse 

au plein air. 
 
1. Le monde change : comment adapter les compétences, faire évoluer, 
anticiper les métiers dont notre région a besoin ? En quoi cela concerne-t-il le 
lycée ?  
 
Que sera le lycée de demain ? Un lycée écologiste ? Un lycée sanctuaire des savoirs ? Un 
lycée ultra sécurisé ? Est-il dans les murs ou hors les murs ? Incarnera-t-il un élément 
d’aménagement du territoire ? Le monde a déjà changé, nous devons tous nous y 
adapter et le lycée aussi doit évoluer en ce sens. Il s’agit d’adapter les compétences 
dans le cadre d’une « éco région » attractive. Cela suppose de faire émerger une prise 
de conscience citoyenne, critique et coopérative… L’école doit permettre de faire évoluer 
des filières. Elle doit transformer la société tout autant qu’elle doit s’adapter aujourd’hui 
aux évolutions de notre société.   
 
Il faut s’interroger sur la manière de rester dans l’éducatif tout en transmettant un 
certain nombre de valeurs. Les compétences acquises doivent également être 
adaptables, transférables. La tendance glisse vers le travail de groupe. Les ENT (espaces 
numériques de travail) sont également incontournables : on ne peut pas louper le coche, 
au risque de voir le public se détourner de l’école, si l’Éducation nationale passe à côté 
de cette évolution elle se fera de toute manière en dehors de l’école.  
 
Les besoins des métiers dans notre région doivent être appréhendés conjointement avec 
les partenaires. Les contacts avec le monde économique doivent aussi se renforcer et se 
transformer. 
 
2. Quelles évolutions cela suppose-t-il pour le lycée ? 
 
La question de l’implantation des lycées est abordée, avec le constat d’une trop grande 
concurrence entre les établissements. Il conviendrait de réfléchir à des complémentarités 
(lycées polyvalents), de manière à offrir plus de choix aux élèves d’un même bassin,  
leur proposer des places d’internat. La carte des formations doit poursuivre cette plus 
grande complémentarité, ainsi qu’une inscription de l’établissement dans son territoire.  
Trop souvent, les activités des élèves avec ou sans professeur ne sont pas prises en 
compte.  
 
Un nombre croissant de connaissances sont disponibles par Internet grâce aux 
équipements numériques. Les manuels numériques s’amorcent, mais les équipes 
pédagogiques ont besoin de formations pour les utiliser. Dans le cadre des ENT, les 
enseignants s’investissent dans les ressources pédagogiques. Deux pistes sont 
proposées à titre d’exemples de cet investissement innovant : d’une part, le travail avec 
les artistes associés à l’élaboration de ressources pédagogiques, d’autre part l’accueil 
d’artistes en résidence pour instaurer une relation entre un artiste et un projet inscrit 
dans la durée, qui a du sens pour l’établissement et ses « habitants ». 
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Les établissements ne peuvent pas être réduits à la formation initiale. La mixité des 
publics apportés par l’alternance est importante. Cela suppose de modifier les pratiques, 
avec souplesse et ouverture : les lycées ne doivent plus s’immobiliser pendant les 
vacances scolaires, une base de données des entreprises susceptibles d’accueillir les 
élèves pendant leurs périodes de stage doit être créée et tenue à jour. Cette relation 
avec les entreprises est nécessaire, la Région pourrait aider à trouver les bons stages 
aux bons endroits. 
 
3. Comment assurer un égal accès à la formation pour toutes et tous au lycée? 
 
Il faut prendre en compte la variété des jeunes qui se retrouvent au sein du lycée, pour 
prévenir le décrochage scolaire et accompagner les parcours d’insertion professionnelle. 
La différence est de plus en plus marquée entre ceux qui ont déjà choisi leur voie et ceux 
qui ne sont pas encore entrés dans cette logique. 
 
Les publics lycées ont des niveaux et des besoins de mobilités distincts, on ne peut pas 
l’ignorer. Tandis qu’il faut penser la proximité en CAP, les formations supérieures 
supposent de penser à l’échelle de l’Europe voire à l’international. On ne peut pas non 
plus ignorer les établissements éloignés des grands centres,  quel avenir ont-ils ?  
 
Le lycée est un temps et un foyer de vie pour les jeunes. La présence d’un internat dans 
un établissement peut se révéler un atout essentiel, pour le développement de la 
sociabilité et des qualités humaines, pour éviter le décrochage. L’existence d’espaces tels 
que la pause méridienne est nécessaire pour que d’autres acteurs éducatifs puissent 
venir consolider les compétences sociales des élèves. Des dispositifs promeuvent de 
manière efficace l’ouverture culturelle, comme par exemple « TransEurope » ou « aux 
arts lycéens ». Les jeunes ont besoin d’être accompagnés, leurs projets aussi. Ainsi en 
va-t-il des projets d’innovation qui se développent peu : les points d’accroche avec les 
jeunes ne se font pas immédiatement. Une articulation avec les acteurs extérieurs 
facilite la mise en place d’actions. Cela interroge la possibilité d’ouverture du lycée de 
demain vers l’extérieur. 
 
Il serait intéressant que la collectivité sollicite et interroge directement les lycéens, pour 
les impliquer et expliciter leurs attentes : quels lycées, quels métiers, etc. Il ne faut pas 
non plus perdre de vue les familles, le lien étant à fonder et construire quotidiennement 
avec celles-ci.  
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Atelier 2 : Pourquoi et comment se former tout au long de la vie ? 
 
Atelier piloté par Isabelle GAUDRON, vice présidente « apprentissage, insertion, 
formation professionnelle et formation tout au long de la vie » du Conseil régional du 
Centre 

 
Avec la participation de :  

o Philippe FOURNIÉ, vice président « formations sanitaires et sociales, santé » du 
Conseil régional du Centre  

o Saadika HARCHI, conseillère régionale, présidente de la commission  
« apprentissage, insertion, formation professionnelle et formation tout au long de la 
vie » du Conseil Régional du Centre 

o Bénédicte DESPRIN et Hervé GALTAUD, Institut des métiers et des technologies de 
Tours (IMT) 

o Catherine GUILLAUMIN, maître de conférence à l’université François Rabelais de 
Tours 

o Aurore DEBORDEAUX, Conseil général du Loiret 
o Emmanuel PORCHET, Centre Images 

 

1. Le monde change : comment adapter les compétences, faire évoluer, 
anticiper les métiers dont notre région a besoin par la formation tout au 
long de la vie ? 

Des actions doivent être développées au niveau local, en favorisant le travail entre les 
acteurs institutionnels et les acteurs de terrain. Des choix clairs au niveau régional 
doivent permettre d’articuler les niveaux locaux et de bassin. 

Un travail doit être mené avec les secteurs, afin d’appréhender l’évolution des métiers à 
moyen terme. Il reste complexe de faire évoluer l’offre de formation lorsque les besoins 
sont ponctuels. 

Le développement de la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), tout  
particulièrement dans les PME, apparaît indispensable. Cela nécessite d’informer les 
entreprises mais également de les accompagner.  

Le système de l’alternance est intéressant pour développer les compétences dans 
l’entreprise. Des expérimentations intégrant numérique et design dans une entreprise de 
l’industrie automobile montrent la nécessité d’innover, de prendre des risques pour 
permettre l’adaptation et l’évolution des postes de travail.  

Les postes de travail doivent être adaptés pour prendre en compte la vie de l’individu et 
les changements qu’il rencontre au cours de sa carrière : le début, le milieu de carrière 
et la préparation à la retraite, qui soulèvent des besoins spécifiques ; les éventuelles 
situations  d’illettrisme ; les reconversions brusques et subies, qui impliquent des 
besoins de formation également spécifiques.  

Les individus perçoivent souvent la formation comme quelque chose de dévalorisant 
lorsqu’elle est subie, par exemple face à un licenciement. Un travail entre acteurs de la 
formation et acteurs de l’insertion en amont est indispensable pour analyser les 
comportements,  pour anticiper ces freins à la formation liés à des questions de 
perception.   

Il est regrettable que le changement et l’adaptation de l’offre soit si long, car cette 
rigidité du système de formation rend plus difficile l’adaptation des compétences. 
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2. Quelles évolutions de notre système de formation tout au long de la vie cela 
suppose-t-il ? 

Les modalités d’organisation de la formation par alternance doivent être améliorées. Il 
s’agit également de prendre en compte l’ensemble du parcours de l’individu, et tout 
particulièrement l’ensemble des ses acquis. La modularisation apparaît comme une 
évolution importante en cours de construction ; elle doit se développer.  

Les acteurs de la formation et de l’insertion doivent absolument coordonner leurs 
interventions pour mieux anticiper les difficultés sociales impliquées par la formation, 
pour répondre aux situations subies par les individus en reconversion et pour éviter les 
ruptures de parcours.  

Les formateurs ont un rôle clé, pour « réinventer le métier », pour redonner aux 
bénéficiaires le plaisir d’apprendre tout en prenant en compte l’expérience en entreprise 
pour le public adulte. 

 

3. Comment assurer un égal accès à la formation tout au long de la vie pour 
toutes et tous ? 

Deux grandes idées ont été mises en évidence sur la question de l’égalité d’accès à la 
formation. Tout d’abord, en matière de valorisation de la formation, le « tout diplôme » 
ne doit pas être opposé aux langages sur les compétences. Par ailleurs, il faut 
développer l’accompagnement des vies pendant la formation, par la mise en place d’un 
dispositif « ressources sociales », en prenant en compte des problématiques relatives à 
l’hébergement (notamment sur des périodes d’alternance), la santé et aux moyens 
financiers. 
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Atelier 3 - Développement, croissance et attractivité de notre 
région : quel enseignement supérieur ? 

 
Atelier piloté par Patrick RIEHL, vice président « universités, enseignement 
supérieur, recherche, innovation et transfert de technologie » du Conseil régional du 
Centre. 
 
Avec la participation de :  

o Moïsette CROSNIER, conseillère régionale, présidente de la 3è commission 
universités, enseignement supérieur, recherche, innovation et transfert de 
technologie 

o Georges HADDAD, UNESCO 
o Youssoufi TOURE, président du PRES 

 
1. Le monde change : comment adapter les compétences, faire évoluer, 
anticiper les métiers dont notre région a besoin par l’enseignement supérieur ?  
 
Il apparaît nécessaire de partager une vision du développement économique de la région 
afin de définir une stratégie en matière d’économie, de formation et de recherche. Il faut 
créer un système d’observation régional  construit et partagé par tous.   
 
Trois enjeux sont apparus pour adapter les compétences : 
 

o Professionnaliser les formations :  
• les masters professionnels sont une réponse aux besoins d’adaptation des 

entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi… ; 
• les formations doivent s’adapter aux besoins économiques et non aux 

capacités et disponibilités des enseignants ; 
• les formations en apprentissage permettent d’entrer dans l’enseignement 

supérieur plus facilement (aides financières) et représentent un véritable 
tremplin pour l’emploi. 

o Renforcer les dispositifs pour orienter vers des formations déficitaires qui 
pourtant offrent des débouchés. 

o S’appuyer sur le PRES comme un outil de coopération nécessaire pour 
homogénéiser l’offre de formation et développer l’attractivité de la région, dans 
une optique de rapprochement des forces.  

 
Des axes précis ont été évoqués pour l’anticipation des besoins futurs : 
 

o Faire en sorte que les études débouchent sur une insertion professionnelle réussie 
et durable.  

o Communiquer les résultats des travaux de recherche pour connaître et anticiper 
les impacts de la recherche sur l’évolution des métiers et emplois. 

o S’investir dans les pôles forts dont la pérennité est certaine.  
o Promouvoir également une recherche libre et ne pas donner une réponse unique 

en termes d’adéquation de la formation par rapport à l’emploi, car on pourrait se 
priver par-là même de chances de développements futurs. 

o Favoriser les relations entre la recherche publique et la recherche privée. 
o Agir aussi au niveau local pour capter les besoins des différents acteurs (des 

entreprises, des établissements publics, des associations…). 
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2. Quelles évolutions de notre système de formation tout au long de la vie cela 
suppose-t-il dans l’enseignement supérieur?  
 
Les attentes à l’égard du système d’enseignement supérieur régional ont 
d’abord été explicitées :  
  

→ Pour les jeunes, les salariés, les demandeurs d’emploi : 
o L’emploi : répondre par la formation aux besoins socio-économiques du 

territoire ; faciliter les capacités d’adaptation et d’évolution des personnes pour 
assurer une réponse aux besoins futurs et permettre le développement 
économique et social. 

o La réussite : donner à tous la possibilité de réussir son cursus de formation et son 
parcours professionnel.  

o La proximité : démocratiser l’enseignement supérieur, sans pour autant affaiblir 
les sites principaux (les villes moyennes souhaitent une offre de proximité 
spécialisée). 

 
→ Pour les employeurs :  
o Une main d’œuvre qualifiée capable de s’adapter : développer des formations 

reconnues, d’excellence, permettant de s’adapter aux besoins des employeurs 
tout en préservant les capacités des individus à évoluer dans leur vie 
professionnelle. 

o Une main d’œuvre innovante : doter les employeurs de forces capables d’assurer 
l’innovation et le développement futur de leur activité ; coupler les formations 
d’enseignement supérieur à la recherche pour une optimisation adéquate. 

 
→ Pour le territoire, qui a, avec ses établissements, une responsabilité locale 
au regard des enjeux nationaux de la formation :  
o L’enseignement supérieur doit être un facteur d’attractivité sur le territoire : il 

doit susciter la venue des familles et des entreprises, permettre de former une 
main d’œuvre recherchée par les acteurs économiques ; les établissements 
d’enseignement supérieur doivent être  forts, capables d’assurer un rayonnement 
sur le territoire. 

o L’enseignement supérieur doit être un élément de dynamisme économique : la 
jeunesse concourt au dynamisme de la ville ; les forces intellectuelles offertes par 
les établissements favorisent l’innovation dans les entreprises ; la présence de 
jeunes, de leur famille et d’enseignants, représente une force de consommation 
non négligeable. 

 
Le système de formation initiale et continue doit évoluer pour répondre et 
d’adapter aux besoins et attentes de chacun : 

o Il faut favoriser la mise en cohérence et la coopération entre universités et écoles 
dans un environnement concurrentiel national et international, à travers une 
politique nationale et internationale qui n’oublie pas l’échelon local. 

o Une meilleure communication doit créer de l’appétence, de l’attractivité, une 
meilleure orientation. Il faut communiquer en premier lieu sur la qualité et 
l’excellence des formations, de la recherche. Les conditions de vie et de travail 
des étudiants en région sont un critère d’attractivité secondaire.  

o Pour promouvoir l’enseignement supérieur, il faut valoriser les formations et les 
qualifications auprès des entreprises, lutter contre la dévalorisation des diplômes, 
et revaloriser les sciences humaines, sociales, les lettres. 

o Le système de formation doit répondre à la compétitivité et à l’avenir des 
territoires : les liens entre les antennes et les entreprises doivent être renforcés ; 
les enjeux tels que le vieillissement de la population et le déficit en médecins 
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doivent être pris en compte ; les rythmes différents entre l’économique et la 
recherche ne peuvent pas être oubliés. 

o Les acteurs doivent se donner des ambitions fortes régionales et s’appuyer sur les 
pôles de compétitivité, pour gagner en lisibilité, en attractivité par des domaines 
d’excellence.   

  
3. Comment assurer l’égalité des chances pour accéder à la formation dans 
l’enseignement supérieur ? 
 
La démocratisation de l’enseignement supérieur ne passe pas forcément par la 
proximité géographique. Chaque étudiant doit pouvoir accéder à la formation de son 
choix et non se restreindre à l’offre de proximité. La mobilité des étudiants et des 
formateurs doit donc être améliorée, car dupliquer les formations sur les territoires n’est 
pas forcément la réponse adéquate.  
 
Les sites doivent être optimisés : la duplication des formations n’est pas une 
solution, la spécialisation peut au contraire renforcer un territoire (exemple du site de 
Bourges). Les sites doivent trouver leur véritable pertinence par rapport aux besoins 
sociaux économiques du territoire local. 
  
On doit donner à tous la chance d’accéder à l’enseignement supérieur, et non se 
priver du potentiel des jeunes qui n’ont pas les moyens ni l’ambition de suivre des 
études supérieures. Il semble donc primordial de favoriser la mobilité des personnes les 
plus démunies sur ce point. Cela passe par la collaboration de tous les acteurs sur le 
sujet (collectivités territoriales, État, Établissements d’Enseignements supérieur…), pour 
partager et essaimer les bonnes expériences (cordées de la réussite, plan réussite 
licence, etc..), pour développer des synergies entre les acteurs de l’orientation, de la 
formation et de l’insertion.   
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Nous remercions l’ensemble des membres pour leur participation mais aussi pour avoir 
contribué aux travaux du groupe. 
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