
Un 
GRAND 
merci... 

stagiaire, auteur 
de ma formation

Atelier 
Il  ne peut pas y avoir de démarche participative 

digne de ce nom sans un véritable engagement 

citoyen et une volonté politique de faire AVEC. 

Les deux conditions ayant été réunies, nous 

souhaitons adresser un mot sincère de 

remerciement et de reconnaissance à tous 

les délégués, formateurs, chargés de mission, 

services et élus sans qui rien n’aurait été possible. Dossier du participant

«
»
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Une expérience inédite

Atelier « stagiaire, Auteur de ma formation »

1. 

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments d’information sur une expérience 

inédite, qui avait pour ambition d’associer directement et en amont les stagiaires 

et leurs délégué(e)s à une réflexion sur le futur cahier de charges des dispositifs de 

formation d’accès aux premiers savoirs (ETAPS).

Jusqu’à présent la commande publique reposait sur un cahier de charges, élaboré 

par des « spécialistes » sur la base de diagnostics de territoire. La prise en compte 

des besoins et attentes des bénéficiaires repose pour l’essentiel sur les points de vue 

croisés de ceux qui accompagnent les bénéficiaires dans leur parcours.

Cette volonté de co-construire les politiques publiques s’inscrit dans le cadre d’une 

démarche participative dite « Mission (Im)possible ? », co-animée par l’association 

Moderniser Sans Exclure et la direction de la formation et de l’apprentissage du Conseil 

Régional PACA. 

Cette action s’est déroulée entre octobre 2013 et juin 2014 sur 6 territoires COTEFE 

avec 31 organismes volontaires sur 47 sites de formation

Comment ?

 Le principe des ateliers de l’avenir : un temps pour « rêver », un temps pour « 

trier », un temps pour identifier les éléments de débats, les possibles et les contraintes 

 L’appui à l’expression : des délégués et des stagiaires accompagnés dans le 

cadre d’une alternance de réunions territoriales inter-OF et de réunions internes, le 

plus souvent animées par les délégués aidés par leurs formateurs, très impliqués dans 

la démarche.

 Un fil rouge

 Réalisation et diffusion de synthèses des productions et comptes rendus 
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 Une exigence

 Assurer la transmission en cas de renouvellement des délégués

Au total 

21 réunions territoriales (de 1 à 5 selon les territoires, soit 3 réunions en 

moyenne), réunissant entre 6 et 29 délégués accompagnés par leurs 

formateurs, soit, une centaine de délégués et une trentaine de formateurs, 

engagés tout au long du processus.

Entre ces réunions, des séances de travail dans chaque organisme impliqué, 

soit une centaine de séances ayant permis de consulter environ 700 stagiaires

Des résultats à différents niveaux …

Une démarche dans laquelle chacun s’est engagé avec beaucoup de sérieux et de 

dynamisme, avec des effets positifs et des plus-values à différents niveaux : 

pour les stagiaires : des découvertes et des apprentissages citoyens (comment 

se font les politiques publiques, ce qu’est une commande publique, un cahier des 

charges), des « discussions pédagogiques » entre stagiaires, entre stagiaires et 

formateurs, des prises de conscience sur les supports et les méthodes proposées, 

la diversité des offres de formation avec un cahier des charges commun, le plaisir 

d’avoir son mot à dire …

pour les délégués : intérêt de rencontrer d’autres délégués, valorisation de leur 

rôle (dimension territoriale et régionale de la fonction), nouveaux regards portés 

sur eux par les autres stagiaires, montée en compétences …

pour les formateurs : une opportunité pour nourrir/enrichir les contenus du module 

citoyenneté, échanges avec d’autres professionnels permettant de réinterroger 

ses pratiques, pour favoriser une meilleure adhésion au projet pédagogique …

pour les agents de la Région : un plus dans l’animation de l’espace territorial, 

de nouveaux modes de faire inter-OF, des idées nouvelles pour faciliter et/

ou développer la participation des stagiaires (ex participation des délégués aux 

réunions de montage et de bilan des projets collectifs type UCPA, CREPS …).

pour la commande publique, un « foisonnement » d’idées et de propositions 

touchant à la majorité des thèmes traités dans le cahier des charges.  

1. Une expérience inédite : Atelier « Stagiaire, auteur de ma formation »
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Avec un grand merci pour leur engagement à tous les explorateurs/constructeurs 

de l’avenir et à leurs accompagnateurs. Rappelons que :

nous n’avions que peu de temps pour partager les travaux au niveau régional ;

la méthode était empirique avec de nombreux tâtonnements inévitables au regard 

la nouveauté et la complexité de l’exercice ;

les participants du début n’étaient pas forcément les mêmes à l’arrivée ;

les points de vue et les propositions ont parfois évolué au fil des débats ;

et qu’il n’est jamais facile de faire abstraction de ses aspirations personnelles en 

essayant de considérer l’intérêt général, 

bref comme le disait Jules Renard en 1902 : « Le projet est le brouillon de l’avenir. 

Parfois, il faut à l’avenir des centaines de brouillons. »

Et maintenant…

Pour aller au bout de cette aventure participative, il nous reste à discuter collectivement 

des suggestions des stagiaires et délégués élaborées dans les organismes et sur les 

territoires pour :

favoriser une appropriation et une prise en compte des résultats par la collectivité 

participer à un débat citoyen, qui explicite si besoin, les impossibilités et leurs 

raisons ;

identifier les apports et marges de manœuvre de chacun dans la conception et 

la mise en œuvre ;

et enfin, faire connaître l’expérience pour nourrir d’autres appétits de participation 

citoyenne avec la preuve, s’il en était besoin, que les jeunes s’intéressent à la « 

chose publique » . Quelle meilleure preuve que l’investissement dans un travail sur 

un cahier des charges, dont ils ne bénéficieront même pas !

La restitution des travaux et les débats entre les jeunes citoyens et les responsables 

techniques et politiques de la Région ont été labellisés comme l’une des fabriques de la 

démocratie des États Généraux de la Jeunesse.

;

1. Une expérience inédite : Atelier « Stagiaire, auteur de ma formation »

- 5 -



MSE-SUD 
  Moderniser Sans Exclure Sud  
 

Région 
  Provence Alpes Côte d’Azur 

“Mission (im)possible ?” 

Synthèse des 6 territoires 
Juin 2014 

 

« Auteur de ma formation » 

Synthèse régionale des

productions territoriales

2.

- 7 -



Restitution régionale des travaux 
réalisés dans le cadre des ateliers 

«�Stagiaire, auteur de ma formation�» 

�� Durée hebdomadaire 

�� Individuel/Collectif 

�� Participation des stagiaires 

 
1.� Vivre sa formation dans de bonnes conditions 

�� Modalités 

�� Rémunération  (montant, changement critères/règles, Modalités de paiement) 

2.� Trouver des contenus et des supports adaptés pour bien apprendre 
�� Appui au projet professionnel  

�� Diversifier les cours et les activités  

�� Evaluation  

3.� Bénéficier de modes d’organisation qui permettent des parcours adaptés  

�� Parcours 

�� Entrées/sorties permanentes 

�� Groupes hétérogènes 

LEGENDE 

Points abordés sur tous les territoires et faisant consensus 
 
Points abordés sur tous les territoires et faisant débat 
 
Points abordés sur certains territoires seulement 

2. Synthèse régionale des productions territoriales
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http://mi.msesud.fr 

Propositions des apprenants 

��

     

Commentaires, exemples,… 
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Propositions des apprenants 
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Commentaires, exemples,… 
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Ne pas avoir le même formateur toute la journée, adapter les horaires (plus de temps à midi, finir plus tôt le soir, aménagement des temps de 
pause,  amélioration des locaux (confort, propreté, lieu de vie, cafétéria, équipements, distributeur), mise à disposition d’un bus pour les sorties  
 

2. Synthèse régionale des productions territoriales
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Propositions des apprenants 
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Commentaires, exemples,… 
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Mais également :  faire des mises en situation  (se préparer au milieu professionnel ) : plus de temps individuels pour recherche stage/
entreprise/voie/métier, proposer des matières (gestion, commerce), des activités (simulation entretiens, CV, chambre des métiers) et des 
supports adaptés aux projets professionnels, disposer d’un fichier avec lieu/nom d’entreprise qui accepte stagiaires, entraînement tests 
psychotechniques, stages/voyages à l’étranger  
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Commentaires, exemples,… 
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�!����������������������'�en plus ou à la place d’une partie de la rémunération ?�

2. Synthèse régionale des productions territoriales
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Propositions des apprenants 
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Commentaires, exemples,… 
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Mutualisation inter-centres  évoquée à Cannes, Aix, Marseille avec 2 moyens : les centres mutualisent leurs réseaux, les centres ont 
connaissance par la Région de l’ensemble des ressources conventionnées  
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Propositions des apprenants 
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Commentaires, exemples,… 
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* Suggéré comme un module spécifique ? 
** Parce que tout le monde n’a pas besoin de l’anglais, et tous les centres de formation ne peuvent pas avoir un professeur d’anglais 
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2. Synthèse régionale des productions territoriales
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Propositions des apprenants 
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Commentaires, exemples,… 

�!0!%�)�5����/1��6��J15'�0)6�810�4;)�3�5/�:�07���6�3�5�1;56����37!6��
����"����
�
��� �J�66;5�5����.��/18=�810���6���0�)��76�O���57�)06�0��=)�00�07�4;��31;5�.��5!/;0!5�810P�

�� �;'/�07�5�.���;5!����6�3�5�1;56�O7513��1;57�31;5��:�)0�5��.�6�1�,��8#6PF�/�)07�0)5�.�6�!7�3�6�
5�01;=�.��.�6�/�)6����W�1;�X�/1)6��;�.)�;����VF�/)�;>�)0#15/�5�6;5�.��5�01;=�..�/�07�3166)�.��
�7�6;5�.�6�VXTT�(��;�717�.�

�� ��6�3�5�1;56����37!6��;>��1075�)07�6�3�56100�..�6���6�67�')�)5�6��O)07�55;3810M5�35)6�FIP�

�� �5)�07�810��7����1/3�'0�/�07��35 6�.��#15/�810��
�� �75��)0#15/!��;��107�>7����6�#15/�8106�O%0�0��/�07F�01/�5���J(�;5�6�������]�����F�

�10�)8106��J��� 6�IP��
�� ���1/3�'0�/�07���.��31;56;)7���;�3�5�1;56�O#��F��51;6F�!4;)=�.�0��6��)3.2/�6F�35!N4;�.)#F�

4;�.)#P��

�� �166)�).)7!����3�66�5���6���58%��8106�O�V
FIPF��
�� ��7�0)5�;0��)3.2/���:�67�07���6���4;)6���06�������O5��100�)66�0��P�

�

http://mi.msesud.fr 
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Commentaires, exemples,… 
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Faire des tests régulièrement, pas pour avoir des notes et se comparer aux autres, mais pour mesurer nos progrès 

2. Synthèse régionale des productions territoriales
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Propositions des apprenants 

��

     

Commentaires, exemples,… 

�!0!%�)�5����/1��6��J15'�0)6�810�4;)�3�5/�:�07���6�3�5�1;56����37!6��
����#��"��*���� �'���� ��� ������������������

����"��!��)���� ��
�� �4;).)�5���075��.�6�V�
�� ��0�5��#��;.7�8#�.�6��7�.)�56�31;5���;>�4;)�=1;�5�)�07�6���106��5�5���.J��4;)6)810���6�6�=1)56������6���
�
	�� ��� ������������������
�� ��(�0'�5��=���.�6�#15/�7�;56�31;5�.���(1)>���6�6;,�76F��7�.)�56F�351,�76�4;)�01;6�)07!5�66�07��
�� �15/�.)6�5��7�35!�)6�5�.��52.����6��!.!';!6��
�� �!=�.133�5�.��7;715�7��075��67�')�)5�6�
�� �661�)�5�.�6��!.!';!6��;>�7�/36�����).�06��7�1;����/107�'�6����351,�76�O����F�������IP�
�� �8.)6�5�.�6��1/3!7�0��6���6�67�')�)5�6���06�.�����5����6��7�.)�56�O���1/3�'0�5�.�6�#15/�7�;56��0�#10�810�

���.��7(!/�84;�F�.�0';���J15)')0�P��

http://mi.msesud.fr 

Propositions des apprenants 

��

     

Commentaires, exemples,… 

�!0!%�)�5����/1��6��J15'�0)6�810�4;)�3�5/�:�07���6�3�5�1;56����37!6��
�������*��� ��������������'����"���������������'��"�������������������

�������)��� ���������������
�� ��'�5��5F�/�)6�=1)5�K��075!�6�6!4;�0�!�6�L�31;5�#�=15)6�5�.J)07!'5�810�
�� �;715)6�810����5�=�0)5��0�#15/�810�6)�10���4;):!�31;5�;0��/3.1)�O351�. /���!.�)��J�:�07�P�


�������������!����
�51;3��5!�;)7�3�5�5�33157��;�6?67 /��6�1.�)5�F�/�>)/;/�UY�67�')�)5�6��
�
���!����������������1;�(1/1' 0�6�
�� �)>�5�.�6��'�6��7�.�6�351,�76�
�� �)>�5�.�6�0)=��;>���6�3�56100�6Q�O��=15)6��.��7;715�7��075��67�')�)5�6P�

�!������������������
�� WT�(�;5�6�3�5�6�/�)0���;�.)�;����WY�(��
�� ��6�3�5�1;56��=�����6�,1;56����=���0��6�O6;571;7�31;5�.�6�3�5�1;56�.10'6P�
�� �0����/)N,1;50!��.)�5��G�7513�.1;5�QF�31;5�.�6��!/�5�(�6����/)0)675�8=�6M�35!3�5�5�.��3�5/)6M5��(�5�(�5�

67�'�F��/3.1)�

�
* Difficile d’apprendre sur 35h (différent du travail) 

2. Synthèse régionale des productions territoriales
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Annexes

extraits de l’enquête

du Cotefe d’Aix-en-Provence

3. 

3.1.

MSE-SUD 

  Moderniser Sans Exclure Sud  
 

Région 
  Provence Alpes Côte d’Azur 

“Mission (im)possible ?” 

Territoire Aix en Provence 
Mardi 22 avril 2014 

 

« Auteur de ma formation » 
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Les diapositives qui suivent sont extraites de l’enquête co-construite et réalisée par 

les délégués stagiaires auprès de leur camarade dans le COTEFE d’Aix-en-Provence.



 
Résultats de l’enquête  

1.� Partie : Qui a répondu ? 

2.� Partie : Formation ETAPS idéale  

http://mi.msesud.fr 

Qui a répondu? 

Moins de 18 ans 

10% 

18 à 25 ans 

50% 

25 ans à 26 ans 

9% 

27 ans et 30 ans 

4% 

31 ans à 40 ans 

9% 

41 ans à 50 ans 

10% 

50 ans et plus 

3% 

Sans réponse 

5% 

Quel âge avez-vous ?  

55% 

40% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Homme/Femme 

Une femme  

Un homme  

Une majorité de femmes (55%) 

16/26 ans : 69 % 

- 16 -
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http://mi.msesud.fr 

Une orientation et un choix 

47% 

42% 

11% 

0% 

Quelque chose que 

vous avez choisi  

Quelque chose 

qu’on vous a 

proposé de faire  

Quelque chose que 

votre situation 

vous a obligé de 

faire  

Quelque chose que 

l’on vous a imposé, 

vous n’avez pas eu 

le choix  

Pour vous, faire cette 

formation ETAPS, c'est ? 

63% 

19% 

10% 

8% 

Qui vous a orienté sur cette 

formation ? 

Mission Locale 

Pôle Emploi  

Personne, c’est une 

démarche personnelle  

Autre 

http://mi.msesud.fr 

Les savoirs de base prioritaires 

24 

8 
9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

28 

Savoir de base pour les FLE 

 Apprendre le français (je 

viens de l'étranger) 

 Me remettre à niveau en 

mathématiques  

 Me mettre (ou remettre) à 

niveau en technologie de 

l’information et de la 

communication 

(informatique)  

24 

27 

9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

27 

Savoir de base pour les RAN 

 Me remettre à niveau en 

français 

 Me remettre à niveau en 

mathématiques  

 Me mettre (ou remettre) à 

niveau en technologie de 

l’information et de la 

communication 

(informatique)  

- 17 -

3. Annexes - 1. Extraits de l’enquête du COTEFE d’Aix-en-Provence



 
Résultats de l’enquête  

Partie 2 : Formation ETAPS idéale  

http://mi.msesud.fr 

Savoirs de base prioritaires 

11 

21 

7 7 

2 

7 

19 18 

0 

9 

18 19 

33 

9 

2 2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

choix 1 choix 2 choix 3 choix 4 

Pour vous les savoirs de base ce sont surtout ? 

Français (remise à niveau ou langue étrangère)  

Citoyenneté  

Technologie de l’information et de la communication 

(informatique)  

Mathématiques  

Priorité 1 : le français (33 personnes) 
Priorité 2 : les maths (21 personnes) 
Priorité 3 : les T.I.C et la citoyenneté à égalité (19 personnes) 
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Quelles matières en priorité ? 

28% 

27% 13% 

7% 

18% 

7% 

Les matières les plus importantes 

Langues étrangères (Anglais…)  

Culture générale (histoire/géographie, éducation 

civique, actualité, art …etc.)  

Economie/Droit  

Biologie  

Communication  

Sciences physiques  La priorité aux langues étrangères (28%)  
et à la culture générale (27%) 
 
A noter : la communication (18%) 

http://mi.msesud.fr 

Formation ETAPS idéale, le monde professionnel.. 

21 

7 

18 

17 

15 

14 

8 

24 

14 

Choix 1 choix 2 choix 3 

Pour vous accompagner sur votre 

projet professionnel, vous aimeriez 

trouver une aide pour : 

M’accompagner dans la réalisation concrète de mon projet  

M’aider à travailler mon projet de formation/projet professionnel  

Découvrir ou mieux connaître le monde professionnel  

Découvrir le monde professionnel,  
Etre accompagné dans la réalisation, mais seulement en 2ème  
M’aider à travailler mon projet, réparti sur les 3 choix 

- 19 -
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Formation ETAPS idéale, le monde professionnel.. 

23 

9 

14 

7 

15 

24 

16 

22 

8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Choix 1 choix 2 choix 3 

Pour vous aider à travailler votre projet de 

formation/projet professionnel, vous 

aimeriez trouver 

Aide à l’orientation avec l’appui des 

formateurs (recherches sur les 

métiers, fiches-métiers, enquêtes...)  

Aide à l’orientation avec l’appui du 

SEDOP (service d’orientation 

professionnelle)  

Aide à la recherche de stage  

Pour définir son projet, 
C� d’abord, être aidé pour la recherche de stage 
C� ensuite être accompagné en interne pour définir son projet, 
C� enfin bénéficier de l’aide du SEDOP 

http://mi.msesud.fr 

Formation ETAPS idéale, supports d’apprentissage .... 

Le formateur 

me donne des 

devoirs à faire  

21% 

Des outils, supports 

sont mis à ma 

disposition  

21% 

Il y a une salle 

informatique bien 

équipée  

12% 

On a facilement accès 

à la salle informatique  

12% 

Les stagiaires 

peuvent 

s'entraider  

20% 

Il y a une salle de 

pause pour déjeuner  

12% 

Autre 

2% 

Dans une formation idéale, pour vous aider 

à apprendre : 

Du travail en autonomie (42%) : 
 
C� Devoirs à la maison (21%) 
C� Outils, supports à disposition (21%) 
 
De l’entraide entre stagiaires : 20% 
 
A noter :  
l’importance accordée à l’accès  
à l’informatique : 12% + 12%) 
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Formation ETAPS idéale, les modalités .... 

74% 

13% 13% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Autant de travail en 

individuel qu’en 

collectif  

Plus de travail en 

individuel et moins de 

collectif  

Moins de travail en 

individuel et plus de 

collectif  

Pour vous, la formation 

devrait proposer 

13% 

46% 

28% 

13% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

De 1 à 5  De 6 à 10  De 11 à 15  16 et plus  

Pour vous, un groupe ETAPS 

idéal est composé de combien 

de stagiaires ? 

Préférence marquée pour un équilibre  
entre le collectif et l’individuel 

Et pour le collectif, 
les petits groupes sont privilégiés 

http://mi.msesud.fr 

Entrées-sorties permanentes ou entrées groupées ? 

On peut entrer 

et sortir toute 

l’année, toutes 

les semaines  

44% 
On entre en 

formation 

chaque mois 

par petit 

groupe  

28% 

On commence 

et on finit tous 

à la même 

date  

28% 

Dans l’ETAPS idéal 

Une chance 

pour tous  

67% Une difficulté 

pour le groupe 

de stagiaires 

déjà en 

formation  

9% 

Une difficulté 

pour les 

personnes qui 

entrent en 

formation  

4% 

A la fois une 

chance et une 

difficulté  

20% 

Pour vous, le fait de pouvoir 

entrer et sortir de la 

formation tout au long de 

l’année, c’est : 

56% souhaitent des entrées groupées 

Et pourtant, pouvoir entrer et sortir, c’est une chance pour tous (67%) 

- 21 -
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Formation ETAPS idéale,  .... 

46% 
48% 

7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

À temps complet (35h/

semaine)  

À temps partiel (de 

17,5h à moins de 35h)  

Moins d’un temps 

partiel (moins de 

17.5h)  

Pour vous, la durée 

hebdomadaire adaptée serait 

65% 
35% 

0% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Une « matière » par 

demi-journée  

Deux « matières » 

différentes par demi-

journée  

Autre 

Comment les cours/activités 

devraient-ils être répartis ? 

52% 

48% 

45% 

46% 

47% 

48% 

49% 

50% 

51% 

52% 

53% 

Prévoir dans l'emploi du temps 

des journées pour faire des 

démarches  

Avoir des jours de vacances  

Dans une formation idéale, il 

faudrait : 

53% 

47% 

42% 

44% 

46% 

48% 

50% 

52% 

54% 

Définie en fonction de votre projet 

et de vos droits à la formation*  

La même durée pour tout le 

monde  

Dans une formation idéale, la 

durée totale devrait être : 

http://mi.msesud.fr 

Mesurer mes progrès 

 

30% 

45% 

25% 

J’ai un rendez-vous individuel toute les 2 semaines avec 

les/les formateur(s)  

On me propose des évaluations/tests régulièrement (par 

exemple, chaque mois)  

Mon référent Mission Locale ou Pôle Emploi est associé au 

bilan intermédiaire et/ou final  

Pour vous aider à mesurer mes progrès, dans 

une formation ETAPS idéale, 

Un besoin marqué 
 d’évaluer régulièrement ses progrès 
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La rémunération 

30% 

22% 

40% 

8% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Paiement en 

début de mois  

Paiement à date 

fixe quel que soit 

le jour dans le 

mois  

Rémunération 

plus élevée  

Pouvoir travailler 

en dehors des 

heures de cours  

Quels seraient les 2 

aménagements les plus 

importants pour vous aider à 

mieux faire face à vos 

besoins ? 

La rémunération plus élevée (40%), 
mais surtout des aménagements :  
 
C� 30% pour un paiement en début 

de mois, 
C� 22%paiement  à date fixe  
C� 8% travail en dehors des cours 
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ÉVENTAIL des productions 

du COTEFE de Marseille 

3.2 
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Rémunération
changement 
de règles

compléments

montant Modalité de 
paiement

Organisation

Rythme de la 
formation

Partenariat

conditions 
de formation/de vie 
des stagiaires

conditions 
de formation/de vie 
des formateurs

Entrées/sorties
Permanentes

Horaires

durée du 
parcours

contenus 
pédagogiques

Diversifier les cours 
et les activités

Appuyer le projet 
professionnel

Parcours/Suite 
de parcours

méthodes 
de travail

Supports 
d’apprentissages

Participation 
des stagiaires

Prise en compte des 
différences 
(niveaux, âges, etc.)

Appui à 
l’apprentissage

évaluation

formateurs

Objectifs

Se sociabiliser/lieu 
d’ intégration

apprendre 
la langue

apprendre 
des savoirs généraux 
pour se qualifier

Apprendre à 
trouver du 
travail
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