
        
    
 
 
 
 
 
 
 

ACTES  
 
 

RRReennncccooonnntttrrreee   aaacccaaadddééémmmiiiqqquuueee   e

é

s

 
 
 

LLLEEE   FFFOOONNNDDDSSS   SSSOOOCCCIIIAAALLL   EEEUUURRROOOPPPEEEEEENNN   
   

222000000000   ---   222000000666   .........   RRRééaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   
 
 

    222000000777   ---   222000111333   ………   PPPeeerrrssspppeeeccctttiiivvveeess   
   

LLee  mmeerrccrreeddii  3311  jjaannvviieerr  22000077  
  

Lycée Buffon 
16, boulevard Pasteur 

75015 Paris 
  

 
GIP-FCIP     
Formation Continue  
et Insertion  
Professionnelle 
de Paris 
Cellule  
D’assistance  
Technique  
FSE 
 
44, rue Alphonse Penaud 
75020 Paris 
Téléphone : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-paris.fr

http://gipfse.scola.ac-paris.fr/


 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette rencontre académique, qui s’est déroulée le 31 janvier 2007 au Lycée Buffon, présentait un double 
objectif : 
  

- communiquer auprès de l’ensemble des participants sur la programmation 2000/2006 et sur les 
projets concrétisés ; présenter des productions et réalisations. 

- Informer sur la nouvelle programmation 2007/2013 « Compétitivité régionale et emploi » et 
communiquer sur l’échéancier de sa mise en œuvre. 

 
Cette manifestation a réuni environ 120 personnes, acteurs investis dans la programmation 2000/2006 
FSE Objectif 3, des différentes structures et institutions : Rectorat, GIP-FCIP/ DAFCO, collèges, lycées, 
GRETA, partenaires associés, prestataires externes, financeurs. Elle a donné lieu à des échanges avec les 
porteurs de projets, qui ont pu s’exprimer sur la finalité de leur projet et en montrer toute la plus-value. Le 
caractère très inter-actif de la rencontre a permis de présenter aux participants, de manière concrète, les 
expérimentations conduites dans l’académie de Paris, afin qu’ils en apprécient toute la valeur ajoutée.  
 
Des exemples de rapprochements éventuels entre porteurs de projets de la formation initiale et de la 
formation continue laissent à penser que certaines initiatives pourraient être démultipliées et profiter à un 
public élargi, au-delà des bénéficiaires finaux du projet mis en œuvre.  
 
Nous vous rappelons que tous les projets de cette programmation 2000 - 2006 sont consultables sur notre 
site http://gipfse.scola.ac-paris.fr. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement pour leur contribution au succès de cette rencontre académique tous 
les intervenants, porteurs de projet de la formation initiale, du GIP-FCIP et du réseau des Greta, qui ont 
participé à son animation, ainsi que tous les personnels du GIP-FCIP et de la DAFCO, qui en ont assuré 
l’organisation. 
Nos remerciements s’adressent également à Monsieur le Proviseur, Madame l’Intendante et le personnel 
du Lycée Buffon, qui, par leur accueil chaleureux et leur efficacité, nous ont facilité l’organisation de cet 
événement.  
 
 
Sylvie KORB        Claudine CRINON 
Directrice du GIP-FCIP       Responsable FSE GIP-FCIP 

Et tous les membres de la  
Cellule d’Assistante technique du  
GIP-FCIP  
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LE FSE ENJEUX ET OPPORTUNITÉ POUR L’ACADÉMIE DE PARIS 

 
 

Qu’est-ce que le FSE ? 
 

 
Le FSE est le principal instrument financier permettant à l’Union européenne de concrétiser les objectifs 
stratégiques de sa politique de l’emploi. 
Institué par le Traité de Rome en 1957, ce fonds structurel investit en collaboration avec les États membres 
dans des programmes dont l’objectif est de développer les compétences et améliorer les perspectives 
professionnelles des citoyens européens. 
 
La programmation qui s’est déroulée sur la période 2000/2006 s’était donnée comme objectif de 
« moderniser les politiques d’éducation, de formation et d’emploi » 
 
Les financements ont été fortement déconcentrés dans les Régions afin de soutenir les projets locaux 
d’emploi et d’insertion des publics en grande difficulté. 
Les mesures dédiées aux structures de formation initiale et continue de l’Éducation nationale visaient 
notamment à : 

- lutter contre l’échec scolaire et la déscolarisation,  
- valoriser l’enseignement professionnel en renforçant  la relation école-entreprise 
- améliorer la qualité de l’offre de formation du réseau des GRETA  
- faciliter l’accès des femmes au marché du travail. 
 

 
Le FSE dans l’Académie de Paris  

 
Pour la première fois, la formation initiale pouvait obtenir un cofinancement du FSE. 
Un des enjeux de cette programmation a été de réussir à impliquer les établissements et services du 
Rectorat, malgré les complexités des montages financiers et les exigences en matière de suivi, pour 
développer des actions dans les établissements scolaires qui n’avaient aucune pratique du montage et de 
la gestion de fonds européens. 
L’objectif a été atteint puisque 50 projets ont été financés en direction de la formation initiale et que les 
équipes éducatives et administratives concernées ont su mettre en œuvre ces actions en respectant les 
exigences des financements communautaires.  
 
Le FSE a été un instrument financier important au service de la stratégie de l’Académie en matière 
d’accompagnement des élèves en risque de décrochage, en matière d’actions visant à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie et en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté. 
 
 
 Les actions visant à la lutte contre l’échec scolaire ont ainsi pu être renforcées en particulier en 
apportant une plus value au fonctionnement de dispositifs tels que les Dispositifs de Socialisation et  
d’apprentissage, l’École ouverte, les Classes relais ou en permettant au CASNAV de développer des 
projets innovants pour l’intégration réussie des élèves nouveaux arrivants. 
 
Les financements du FSE ont  permis de développer des partenariats entre l’école et l’entreprise afin de 
faciliter l’insertion des élèves de l’enseignement professionnel et technique sur le marché du travail. Il a 
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favorisé la mobilité des élèves en leur offrant la possibilité d’acquérir des compétences linguistiques et 
professionnelles dans les pays de la communauté européenne. 
 
 
Grâce au FSE, le réseau des GRETA a réussi à accomplir un travail indispensable d’adaptation et de 
rénovation de son offre de formation. 
 
En modularisant, en individualisant les parcours de formation, en ouvrant des pôles ressources 
multimédias, en créant des plates-formes de Formation Ouverte et à Distance, en développant 
l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience, les GRETA parisiens et le GIP-FCIP 
sont aujourd’hui en mesure de proposer une offre de formation répondant aux exigences de la réforme de 
la formation professionnelle et aux besoins du marché de l’emploi. 
 
Les financements du FSE ont également permis à l’académie de Paris  de s’inscrire dès 2005 dans des 
actions visant au renforcement de la cohésion sociale en mettant en place un dispositif d’accompagnement 
vers la professionnalisation des contrats aidés employés dans ses établissements.  
 
L’égalité des chances entre les hommes et les femmes a également pu être valorisée à travers sa prise 
en compte dans de nombreux projets. Elle a en particulier pris tout son sens dans les actions qui 
concourent à la diversification des choix professionnels des jeunes filles. 
 
 
Cette réussite a pu se construire grâce aux partenariats qui se sont développés tout au long de cette 
période avec les services de la  Direction Régionale du Travail et de l’Emploi et de la Préfecture de 
Région, autorités de gestion du FSE en Île-de-France. 
 
La convention cadre signée en 2004 qui a délégué au GIP FCIP la gestion des financements FSE 
pour l’Académie a donné un essor considérable au développement des projets sur l’Académie. 
 
La cellule d’assistance technique, mise en place grâce aux moyens apportés par le Rectorat et par la 
DRTEFP, a offert une aide considérable aux porteurs de projets tant dans le montage des dossiers que 
dans le suivi des actions dans le respect des règles de gestion communautaires qui sont  particulièrement 
complexes et contraignantes. 
 
Les équipes ont su se mobiliser, parfois dans la douleur, pour entrer dans cette « culture » du projet 
européen. Les compétences ainsi acquises, seront un atout majeur pour l’inscription dans la nouvelle 
programmation du FSE 2007/2013 
 
C’est pourquoi, j’attache une grande importance au soutien que le FSE pourra nous apporter dans sa 
nouvelle programmation pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie académique en convergences 
avec les orientations stratégiques du Programme Opérationnel national du FSE. 
 
 

Gérard BLANCHARD 
Directeur de l’Académie de Paris 
 

. 
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Séminaire de fin de programmation FSE Objectif 3 
Fiche Atelier 1  

 
« Partenariat éducation et entreprise » 

 
 

 
L’Atelier 1 : « Partenariat éducation et entreprise » présente des projets conduits au Rectorat, dans les 
lycées, et dans un GRETA, avec le développement de partenariats avec des entreprises, des branches 
professionnelles, des structures de bilan et d’orientation, répondant à l’objectif 3 Axe 3  « éducation et 
formation tout au long de la vie ».   
Il comprend : 
D’une part une présentation de deux sites dans une salle connectée à Internet, présentation réalisée à 
horaire fixe : 

 
- TC On Line : http://www.saint-lambert.org 
 

Présentation assurée par M. LE BRAZIDEC, Professeur de Génie Civil au Lycée régional du bâtiment et 
des travaux publics Saint Lambert. 

 
Le projet visait à définir, réaliser, puis mettre en œuvre une application informatique connectée à un 
espace numérique de travail des étudiants, des professeurs et des entreprises d’accueil, assurant 
l’accompagnement des projets des étudiants en milieu professionnel,  pour le BTS technico–commercial 
option travaux publics ;  le transfert de cette application pour d’autres formations ( BTS Bâtiment / Etude et 
Economie de la construction, BTS Commerce International) est en cours . L’outil a été mis en ligne et offre 
3 niveaux : un portail national, donnant des informations générales sur les formations, le diplôme,  
interconnexion avec  tous les sites des lycées concernés, moteurs de recherche pour les stages et les 
emplois et CV thèque ;   un site internet propre à chaque lycée dispensant la formation ; enfin un espace 
de travail sécurisé, accessible aux étudiants, aux professeurs, à l’administration du lycée et aux 
entreprises,  facilitant toute la gestion et le dialogue avant, pendant et après les périodes de formations en 
entreprises.  

  
- Club des partenaires : http://club-des-partenaires.scola.ac-paris.fr 
 

Présentation par Mme REIMERINGER, adjointe au Chef du Service Académique d’information et 
d’orientation.  
 
Le Club des partenaires a été créé en 2002  par le SAIO pour contribuer au développement des relations 
entre l’école et ses environnements économiques et sociaux. Il a pour objectif d’améliorer l’information des 
jeunes sur les métiers, de la rendre plus concrète, complète, fiable et active en vue d’enrichir leurs projets 
d’orientation. Dans ce but, il capitalise les offres de ses partenaires, branches professionnelles et 
entreprises, en matière d’information sur les formations et les métiers. Ces offres sont regroupées dans un 
catalogue accessible sur internet et diffusé également en version papier. Le site donne également un lien 
avec les sites des branches professionnelles ; il informe sur les journées portes ouvertes et les mini-stages 
organisés par les lycées publics parisiens et permet également l’inscription aux journées thématiques et 
visites d’entreprises. 
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D’autre part, des productions (films, vidéos, documents, livrets, exposition) ont été présentées dans une 
salle aménagée pour une libre circulation entre les différents sujets.  

 
Les films  présentés sont liés à deux projets :  

 
- une vidéo sur l’insertion des travailleurs handicapés (Anne VERGER) liée au projet de l’espace 

« Adaptation Insertion socioprofessionnelle » du GRETA Paramédical et social, qui a monté un 
dispositif d’aide à l’évaluation,  de formation et d’aide à l’insertion concernant près de 150 
personnes handicapées. Cette vidéo présente les témoignages de 6 personnes qui racontent 
leur cheminement  à travers les formations linguistiques et préparatoires, et de deux 
responsables présentant la formation « référent handicap ».  

 
- Un film « Lycée des Métiers » (DAET) dans le cadre du projet    « Renforcer l’enseignement 

professionnel dans l’Académie de Paris en s’appuyant sur les partenariats avec les 
professions ». 

 
 

Des clips vidéo ont été réalisés pour montrer la dynamique des Lycées des métiers à Paris, avec des 
interviews de proviseurs, de professeurs et d’élèves.  Ces films ont été réalisés par les élèves du lycée des 
Arts Graphiques Corvisart. Les tournages ont eu lieu au Lycée Jean Drouant (hôtellerie), Raspail (métiers 
de l’énergie et de l’environnement), Vauquelin (génie chimique et procédés industriels), Lucas de Nehou 
(métiers du verre, des arts et de la décoration). Ils valorisent les réalisations des élèves et communiquent 
sur l’intérêt des formations dispensées.  

 
 

L’exposition sur « Les femmes et les métiers scientifiques » a été présentée par Madame Yvette CAGAN, 
chargée de mission Egalité entre les filles et les garçons, au Rectorat/SAIO de Paris. Cette exposition a été 
réalisée par Madame CAGAN avec l’inspection pédagogique régionale, des associations de femmes 
scientifiques et l’AFFDU (Association française des femmes diplômées des universités), à l’intention des 
élèves des collèges et de lycées professionnels, généraux et technologiques.  Elle est conçue pour favoriser 
un travail en classe sur la mixité des formations et des métiers, les représentations professionnelles et 
l’élargissement des choix des jeunes filles.  

 
Les documents présentant le « Club des Partenaires » et en particulier le « catalogue d’offre d’actions » 
réalisé dans le cadre du club des partenaires par le Service Académique d’information et d’orientation  sont 
présentés ; c’est un outil destiné aux équipes éducatives, afin de les aider à choisir et réaliser une action 
pédagogique de découverte d’un métier, actions proposées par l’un des vingt sept organismes 
professionnels signataires de la  charte. 

 
Des plaquettes et documents sont présentés sur le projet du Rectorat « Renforcer l’enseignement 
professionnel dans l’académie de Paris en s’appuyant sur les partenariats professionnels » : brochures sur 
« les coopérations pédagogiques et technologiques dans 7 établissements parisiens dans le domaine des 
services »  et sur « les coopérations technologiques industrielles dans 6 établissements parisiens » , 
brochure présentant 10 Lycée des Métiers, listes des conventions signées avec des organismes 
professionnels, dernières conventions signées, avec la Marine, Jaeger Le Coultre et Citroën et 
présentation des pages du site Académique consacrée à l’enseignement professionnel.   

 
Pour chacun des sujets évoqués, des acteurs des équipes projet étaient présents et à même de répondre 
aux questions des participants.   
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TABLE RONDE N° 1 
 

Partenariat et insertion professionnelle 
 
 
Points abordés : 
 

1- Les partenariats académiques, le contexte de leur mise en œuvre, leur développement dans 
l’académie 

2- Un exemple de mise en œuvre : l’intérêt d’une visite d’entreprise (Airbus et Aéroport de TLS) pour 
un principal de Collège  

3- Le Service Académique d’information et d’Orientation : les apports du Club des Partenaires  
4- Le processus des échanges interactifs en ligne (TC On Line) : les apports constatés, l’implication 

des élèves… 
5- Un exemple de partenariat développé avec une entreprise, PSA Peugeot-Citroën : 

Convention nationale, participation aux CPC, FCIL, travail à l’International, recrutement des 
Inspecteurs  

6- Les partenariats mis en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle pour une meilleure 
insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 

7- Mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement vers l’insertion professionnelle des personnels 
en CAE (contrat d’accompagnement vers l’emploi)  ou CAV dans les établissements de l’Académie 
de Paris. 

 

Participants 
 
Mme COHRS, DAET 
Mme RIST BARDAVID, Principale du Collège Antoine Coysevox 
Mme REIMERINGER, Adjointe SAIO 
M. Le BRAZIDEC, Professeur Lycée régional du Bâtiment et des Travaux Publics Saint-Lambert 
M. ROCHETTE, PSA Peugeot Citroën 
Mme VERGER, Conseillère en Formation continue Greta Paramédical et Social 
M. MARCEL, Conseiller en Formation continue, Greta Tertiaire Centre  
 

Animatrice 

 
Claire PERRIN : Ingénieur pour l’école 
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Introduction  
 
Le partenariat et l’insertion professionnelle s’inscrivent dans les objectifs du FSE : 

- axe 3 : éducation et formation tout au long de la vie 
- mesure 4 : faciliter le passage de l’école au travail  

Présentation de plusieurs projets de formation initiale et de formation continue qui ont été mis en place 
avec un cofinancement FSE. 
 
Quel partenariat ? Quel cadre ? Quelle valeur ajoutée ? - Mme COHRS  
Le partenariat s’inscrit dans le projet de valorisation de l’enseignement professionnel. Il constitue la 
colonne vertébrale de l’enseignement professionnel. On peut parler de partenariats multiples. Il intervient 
dans la définition des diplômes, des contenus de formation et des objets de validation, dans la validation 
par la présence d’entreprises dans les jurys. 
Le FSE permet de se donner les moyens de rendre le partenariat plus efficace, de mieux se connaître. La 
formation initiale doit mieux valoriser ce qu’elle sait faire. Ce partenariat s’inscrit dans une logique de 
gagnant-gagnant. 
Le FSE a permis la construction d’outils de communication (lettre d’information des CET, Conseillers de 
l’Enseignement Technologique, organisation de journées de formation pour les CET), l’orientation de 
formations sur des axes précis des entreprises (FCIL, Formation Complémentaire d’Initiative Locale, avec 
signature de conventions), la mise en place de plates-formes technologiques et la production d’une 
brochure sur les lycées des métiers. 
Un autre exemple aurait pu être celui de la mobilité : des classes ont pu effectuer leur PFE (Période de 
formation à l’étranger) grâce au financement FSE.  
 

A propos de la visite chez AIRBUS Industrie - Mme RIST-BARDAVID 
Cette visite apporte une autre vision du monde industriel  aux enseignants qui peuvent ensuite la 
transmettre aux élèves du collège : organisation hiérarchique du travail dans laquelle chaque technicien a 
une tâche bien précise, dans laquelle chacun se sent concerné, valorisé. 
Elle a un impact positif dans la mesure où les élèves ont du mal à se projeter dans le milieu professionnel. 
 

Apports du Club des Partenaires – Mme REIMERINGER 

L’objectif de départ consiste à améliorer l’insertion des jeunes. Dans cette perspective le Club des 
Partenaires voit le jour en 2001 : il s’agit d’un partenariat avec des organisations professionnelles 
(fédérations, entreprises, associations…). Ce partenariat est matérialisé par une charte qui prévoit le 
développement d’actions telles que des rencontres, des visites en entreprises, des journées d’information 
pour les élèves de 3ème et de 2nde, des actions pour les SEGPA mais aussi la création d’outils (catalogue 
d’offre d’actions), d’une lettre thématique, de brochures, 1 DVD, 1 site. 

A ce jour, 17 chartes ont été signées. 
 
Un questionnaire d’évaluation montre que les entreprises comme les équipes pédagogiques sont 
satisfaites de ce partenariat. 
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Plate-forme Numérique de Travail et de suivi de stages « TC on line »  – M. LE BRAZIDEC 
Le projet « TC on line » a été mis en place sur la filière du BTS Technico-commercial tout d’abord pour le 
suivi de stages en entreprise puis élargi au suivi de projets professionnels et à la communication avec la 
branche professionnelle. 
L’équipe projet est constituée de 4 enseignants pour l’ingénierie et 1 informaticien extérieur au lycée. 
Il comprend  3 niveaux :  
 

- un portail national http.www.bts-tc.org (20 établissements adhèrent à ce jour) présentant des 
offres d’emploi, des stages, la carte formation, les actualités du secteur… 

- le site de l’établissement ou du BTS 
- un Espace Numérique de Travail (ENT) pour le suivi des projets et des stages en entreprise 

pour les enseignants, les étudiants, les entreprises, l’administration de l’établissement. 
L’entreprise peut y mettre des offres d’emploi qui seront lues par les étudiants du BTS. 
 
Partenariat avec PSA Peugeot Citroën – M. ROCHETTE 
Ce partenariat existe depuis 37 ans avec l’Education nationale avec pour objectif l’insertion des jeunes. 
En 1995, un accord cadre national est signé puis des partenariats académiques se développent proposant 
des stages aux jeunes, des journées thématiques pour les enseignants avec un volet international. 
Focus sur quelques projets : 
 

- FCIL (Formation complémentaire d’initiative locale) avec le Lycée Diderot  
- PSA automobiles et Renault  pour la mise en place d'une formation Bac + 3, post BTS, en 

alternance  Concepteur numérique en design et technique automobile. 
• 20 jeunes ont été retenus pour suivre cette formation. 

- Avec le soutien du FSE, organisation avec le Rectorat d’une journée de formation pour des chefs 
d’établissements à l’usine de Rennes : l’accent a été mis sur la place des femmes dans une usine. 
 

- Diplôme européen de logistique automobile : formation sur 9 mois avec 12 pays 
 

- Projet de formation en Slovaquie qui concerne 5500 personnes. Il comprend la mise à niveau en 
langue française (1000 personnes), la formation individualisée. 
Ce projet mobilise 60 personnes dont une cinquantaine d’enseignants  et permettra en 
2008 l’ouverture d’une école de formation continue slovaque. 

 
Remobilisation et qualification de personnes handicapées – Mme VERGER 
Ce projet est piloté par l’espace AISP du GRETA PMS et a vu le jour en 2004. Il s’articule autour de    
3 axes : 

- la professionnalisation des acteurs : conseillers de missions locales, formateurs et coordonnateurs 
d’organismes de formation, 

- l’accompagnement professionnel des personnes handicapées vers l’emploi, 
- la proposition d’une offre de formation mobilisant l’ensemble des GRETA parisiens. 

 
Il représente un budget de 200 000 € en 2006 (contribution FSE : 100 000 €), soit 127 référents formés, 
127 stagiaires de niveau IV à V. 
L’AGEFIPH est partenaire financier du projet. 
A ce jour, 41 personnes ont bénéficié de formation dans les différents GRETA. 
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Pôle d’accompagnement vers l’insertion professionnelle des personnels en contrats aidés de 
l’Académie de Paris – M. MARCEL 
Le dispositif d’accompagnement des personnels en contrats aidés de l’Académie de Paris est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2005. Piloté par le GIP FCIP de Paris, ce dispositif a pour objectifs de favoriser 
l’adaptation des personnes en CAE et Contrat d’avenir sur leur poste de travail et d’optimiser leur insertion 
professionnelle au terme de leur contrat en privilégiant l’accès à des emplois de droit commun. 
 
En lien étroit avec le GIP-FCIP de Paris, le GRETA Tertiaire Paris Centre est porteur d’un Pôle 
d’accompagnement mobilisant une équipe de 5 conseillères emploi/formation chargées du suivi 
individualisé du public cible du dispositif et de la mise en œuvre pour celui-ci d’actions d’information, de 
formation et d’aide à la recherche d’emploi. 380 salariés ont bénéficié de ces prestations en 2005 et 
635 en 2006. 
   
Pour mener à bien ses missions et répondre aux besoins des bénéficiaires notamment pour ce qui 
concerne la réalisation d’actions de formation – à caractère professionnalisant, de perfectionnement ou de 
remise à niveau - le pôle s’appuie sur un partenariat élargi constitué d’une trentaine d’organismes de 
formation (Réseau des GRETA et organismes privés). Le réseau partenarial constitué s’étend au-delà de la 
sphère formative, le pôle collaborant aussi étroitement avec le CIBC 75, le DAVA de Paris, l’ANPE et son 
plateau technique dédié au suivi des contrats aidés, ainsi qu’avec les établissements employeurs du 
premier et du second degré de l’Académie de Paris. 
 
Très hétérogènes quant à leur niveau de qualification, les personnels accompagnés ont des projets 
professionnels diversifiés touchant tous les secteurs d’activité. Les emplois visés concernent pour 29,4 % 
d’entre eux des emplois administratifs (secrétariat, comptabilité …), 8,82 % des emplois dans le domaine 
de l’enseignement, 6,3 % les métiers de la petite enfance et pour  5 % les métiers de l’aide à la personne. 
Les autres projets de retour à l’emploi  sont émiettés sur une large palette de secteurs professionnels tels 
l’animation : 4,1 %, la documentation et l’édition : 3,2 %, le commerce et la vente : 2,8 %, le social : 2,9 %, 
la sécurité et le gardiennage : 1,42 % … 
 
 
Face à ce constat, l’équipe du pôle met en place peu à peu des collaborations avec le tissu 
associatif francilien et le réseau employeurs du secteur marchand afin de conclure, au cas par cas, 
des stages d’immersion en entreprise et de collecter les offres d’emploi. 
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Séminaire de fin de programmation FSE Objectif 3 
Fiche Atelier 2 

 
« Lutte contre la déscolarisation » 

 

Présentation de films  
 

- Collège Mozart : « Aller simple »  
- EREA Cronstadt : «  La classe Relais Cronstadt » 
- CASNAV : «  Le CASNAV en image » 
- Collège Louise Michel : « Reconstitution de procès » 

 

Présentation de productions  

Etablissements participants  
 
Collège Clemenceau – Collège Michelet – Collège César Franck – Lycée Jean Lurçat – CASNAV  
 

Ateliers  et productions présentés par chaque établissement 
 

Collège Clemenceau 
« Atelier partage et découverte interculturelle » 

 
Objectifs : 
 
Donner du sens et de la reconnaissance à la culture de chacun afin de pouvoir mieux connaître et partager 
celles des autres. 
 
Déroulement :  
 

- Ecriture d’un scénario par les élèves à partir de leur histoire personnelle, 
- Préparation d’un décor sur leurs identités culturelles, 
- Soutien apporté aux élèves par deux artistes pour la détermination des points communs sur les 

différences culturelles, 
- Aide de la « Mémoire de l’avenir », une association spécialisée sur l’inter culturalité, sur la 

recherche identitaire et sur la réalisation d’un court métrage, 
- Captage audiovisuel des travaux réalisés. 

 
Public :  
 
15 élèves de 6ème et primo-arrivants 
 
Intervenants :  
 
1 CPE, 1 peintre, 1 photographe 
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Résultats attendus :  
 

- Changement positif dans la relation aux autres. 
- Développement de l’esprit de découverte et de curiosité. 
- Production d’un film cinématographique relatant le travail fourni pendant cet atelier. 

 
10 photos commentées ont été exposées en guise de synthèse de cet atelier. 
 

Collège César FRANCK 

Atelier « Ecriture/photos » 
 
Objectifs : 
 

- Créer un cadre qui soit support de parole pour les adolescents. 
- Susciter l’écriture d’un texte à partir d’une contrainte spécifique, modulable d’une séance sur 

l’autre, en fonction des besoins des adolescents. 
- Susciter l’expression par l’image (comme illustration ou comme support de parole). 
- Impliquer les participants dans une démarche de création écrite ou photographique. 
- Inscrire un engagement dans une durée définie. 
- Se sentir valorisé par une trace de travail effectué par le biais de supports. 

 
Déroulement : 
 
L’atelier comprend 2 groupes dont  les participants sont choisis collégialement  par l’équipe éducative. 
Cependant, l’adhésion de l’élève est indispensable. 
 
Groupe 1 :  

- Un moment est consacré au bilan de la semaine, chacun s’exprime librement sur les temps forts 
de sa semaine, y sont abordés tant les soucis scolaires que personnels. 
L’un des principes de l’atelier est que tout ce qui s’y dit ne doit pas sortir de ce lieu sauf si cela est 
souhaité. C’est un contrat de base posé avec les participants. 

- Les animateurs imposent une contrainte qui doit être scrupuleusement respectée. Les participants 
produisent un texte qui est ensuite lu à tout le groupe. 

- Le texte peut être commenté, critiqué, toujours avec bienveillance, autre principe de l’atelier. 
- Des séances sont consacrées à la mise en forme des productions en salle informatique afin de 

finaliser le travail. 
 
Groupe 2 : 

Pour les participants qui ont suivi l’atelier d’écriture en première session, dont les règles sont 
intégrées, l’atelier d’écriture s’étend à la « photo ». 
Y sont aussi inscrits d’autres élèves du même âge. Cet atelier basé toujours sur la parole et 
l’expression écrite s’étoffe d’un travail sur la photographie, avec : 
- Visite d’expositions (ex : Doisneau en janvier) 
- Réflexion : ce que souhaite exprimer un photographe 
- Où met-il l’accent ? Prise de photos avec thème ou non (en fonction du travail souhaité avec 

l’animateur). 
L’illustration des textes écrits par des photos personnelles ou expression écrite à partis de ces 
mêmes photos. 
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Public : 
- Des jeunes filles « introverties » ou « inhibées »qui ne posent pas forcément des problèmes de 

comportement. 
- Des garçons, dans les mêmes conditions, ayant plus souvent des problèmes de 

comportement. 
 
Résultats attendus : 
 

- Se mettre en relation avec les autres, les jeunes arrivent à travailler ensemble, intégration 
dans un groupe. 

- Transformation de leur peur en énergie constructive. 
- Respect du cadre et des règles propres à l’atelier, au sein de l’établissement. 
- L’épanouissement des jeunes dans l’institution, dans l’apprentissage. 
- Prise de parole ordonnée, s’avoir s’écouter. 
- Oser prendre la parole, s’exprimer devant un groupe. 

 
Les différents écrits produits par les élèves ont été recueillis dans un document  exposé lors de 
cette manifestation. 
 
 

Collège MICHELET 
Langages, Expressions et Arts plastiques 

 
Le collège MICHELET a présenté trois ateliers : Langages, Expressions et Arts plastiques. Des réalisations 
concrètes ont été montrées : 
 

- quelques fragments d’écriture en rapport avec la ville pour l’atelier « Langages » : nos 
déplacements dans la ville, la perception de son architecture, la fonction des lieux fréquentés 

- la rédaction du dénouement de « Thésée contre le Minotaure » et de l’épreuve d’Héraklès « La 
biche de Cérynie » à partir de 5 mots extraits du texte pour l’atelier « Expressions »  

- quatre kits  relatifs à l’art de la table (assiettes, bols, sets de table, carnet de croquis) pour l’atelier 
« Arts plastiques » 

 
 
Atelier «  Langages » 
 
Objectifs : 
 
Favoriser la réintégration des élèves dans le cursus des apprentissages :  

- en consolidant les savoirs grammaticaux fondamentaux (respect des règles et des phénomènes 
formels de la langue) permettant de construire une pensée structurée, cohérente  

- en développant leurs compétences lexicales pour exprimer émotions, sensations, vécu personnel. 
 
Déroulement : 
 
Thème commun à tous les pôles de la session. 
 
Construction de chaque séance en trois temps d’activités : 

- Un temps d’oral et de dialogue, occasion pour les élèves de parler de leurs  représentations 
d’objets, notions concepts, genres littéraires etc. … 

 13



- Un temps de lecture et d’analyse de textes pour consolider  la compréhension  par la nécessité de 
prendre en compte des indices linguistiques, pour   constituer un lexique et s’approprier une forme 
de discours.  

- Un temps d’écriture pour mettre en pratique les découvertes du temps de lecture. 
 
La poésie et  le discours descriptif sont privilégiés (en lien avec le programme du cycle central). 
 
Résultats attendus : 
 
L’activité a permis de redonner de la confiance, quand l’image était réussie, l’impression bien traduite, le 
récit plus alerte. 
 
 
Atelier « Expressions » 
 
Objectifs : 
 

- Re mobiliser l’élève sur des savoirs scolaires tout en redonnant des normes de comportement. 
- Redonner confiance et estime de soi. 
- Donner les moyens à l’élève de retourner dans sa classe d’origine avec une image restaurée 
- Faire lire et écrire autour de deux héros de la mythologie : Thésée et Héraclès 

 
Déroulement : 
 

Le thème commun à tous les ateliers de la session était « Les explorateurs ».  
Nous avons appliqué ce thème à deux personnages de la mythologie, Thésée et Héraclès.  
L’exploration portait à la fois sur la découverte des héros, leurs liens de parenté et sur les épreuves qu’ils 
ont affrontées. 
  
L’atelier s’articulait autour de différentes activités : 
 

- L’écoute de « Thésée contre le Minotaure » sans le dénouement 
- La lecture des travaux d’Héraclès 
- La représentation du voyage d’Héraclès sur une carte de la Grèce antique 
- Un atelier d’écriture 

 
Chacune des séances commençait par un temps d’écoute ou de lecture collective ou individuelle du mythe. 
La compréhension était validée par un questionnement oral collectif ou écrit individuel, ou par une 
restitution orale. Les élèves étaient amenés à repérer sur la carte les lieux cités dans le texte afin d’établir 
le parcours du héros Héraclès. 
 
 
Résultats attendus : 
 

- Une représentation, sous forme de schéma, dessin ou texte, des liens de parenté entre le héros 
et les autres personnages. 
- Les rédactions citées ci-dessus 
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Atelier « Arts plastiques » 
 
Objectif : 
 
Travail en « atelier » avec choix des matériaux, élaboration d’un projet personnel tenu et appliqué à des 
supports différents ; découvertes des techniques et des métiers d’arts. 
 
Déroulement : 
 

1er séance : Visite du musée des Arts Décoratifs avec une conférencière : 
Le thème « A table ! », fait d’abord un historique des arts de la table mais aussi le point sur certains 
matériaux particuliers ou objets exceptionnels. 
 
2ème séance : Retour en classe ; projet libre défini à partir des matériaux mais aussi au travers d’un livre 
sur les métiers d’arts : Monogramme sur cuir/ papier repoussé (relieur) ; Bijoux ; Table en carton (design, 
ébénisterie) ; Modelage argile rouge : plats (potier) 
Personnages (sculpteur) 
 
3ème séance : Finalisation du meuble en carton (peinture faux bois) 
Création de bijoux à partir de matériaux récupérés (jouets, fils de fer, peinture argentée et paillettes) 

4ème séance : Peinture sur porcelaine à l’acrylique sur assiette et tasse blanche. 
Motifs assortis 

 
5ème séance : Paravent peint à l’acrylique sur carton ondulé ; travail individuel sur support commun de 
très grand format. 
 
6ème séance : Fabrication d’un carnet de croquis/souvenir (reliure) ; 
Collage des pages et couverture, agenda du DSA, trace du projet. 

 
 
Résultats attendus : 
 

- Acquisition de pratiques autonomes, mûries à long terme avec plus de temps de réalisation et plus 
de moyens qu’en cours d’arts plastiques. 

- Découverte de techniques liées à l’objet d’art, à l’objet du quotidien ; décloisonnement entre des 
pratiques dites « arts appliqués » et celles des « arts plastiques ». 

- Création d’un univers, d’une esthétique propre à chacun qui soit source de satisfactions et 
construise la personnalité de l’élève. 

- Découverte de débouchés professionnels, inconnus, inattendus dans des filières plus courtes et 
donc accessibles parfois après la classe de troisième. 
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Lycée Jean LURCAT 
Ateliers sportifs et artistiques 

 
L’établissement a présenté : 
 

- des photos de  différents ateliers sportifs et artistiques mis en œuvre dans le cadre du projet mené 
par la classe Relais. 

- des masques dans ses diverses étapes de réalisation au sein de l’atelier « masque ». 
 
Cet atelier a un double objectif :  

- développer la créativité et les aptitudes manuelles artistiques des élèves 
- organiser et gérer le travail individuel ou en groupe. 

 
L’activité de l’atelier s’est déroulée comme suit : 
 

– Empreinte humaine : moulage des visages par prise d’empreinte en alginate renforcé par bandes 
plâtrées, 

– Fabrication des tirages en plâtre : tirages (positifs) à partir des moules (négatifs), 
– Modelage sur support : création en plastiline sur visage en plâtre,  
– Moulage des sculptures, 
– Fabrication des masques ou des prothèses en latex (latex liquide pré vulcanisé), 
– Démoulage et mise en couleur 
 

 
CASNAV 

 
 
Le projet du CASNAV est axé sur trois centres. Des réalisations issues de chaque centre ont été 
présentées. 
 

- centre d’évaluation : supports pédagogiques  
-  centre multimédia : cédérom 
-  centre de ressources : un exemplaire de cartable contenant des fonds documentaires, quelques 

classeurs d’élèves, actes de conférences, produits divers (cartes postales, marques-pages) 
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TABLE RONDE N° 2 
 

Lutte contre la déscolarisation 
 

 
 
Proposition de points à aborder  
 

1.  Le public : critères de choix des jeunes pour que le dispositif en place leur soit bénéfique. 
2.  La démarche : la socialisation et les apprentissages sont indissociables 
3.  L’implication des parents 
4.  Le partenariat : un composant incontournable 
5.  La démarche d’évaluation 

 

Participants 
 
Collèges : Louise Michel - M. LORMEAU, professeur 
Fontaine au Roi - Mme KOLCANAP, CPE 
Jean Perrin - Mme PROVOST, Principale 
Claude Chappe - Mme NEGREL, Principale 
J-B Clément – M.SCHNEIDER, Principal-adjoint 
 
Lycée Jean Lurçat - Mme NERY, Coordonnatrice 
EREA Cronstadt - Mme BEZAT, ex-coordonnatrice 
CASNAV - M. BEAUDOIN 
 

Animatrices  
 
Mme VASSILIEFF, IEN-I.O  
Mme CORDIER, professeur au collège Michelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
Pouvez- vous présenter le dispositif DSA mis en place au collège ? (Mme PROVOST – Collège  
Jean Perrin) 
 
« On remarque que certains élèves en rébellion  épuisent des professeurs impuissants tandis que d’autres, 
en décrochage également, se sont réfugiés dans une attitude passive de résignation. Ce DSA vise donc à 
sortir des élèves d’ornières très profondes, en remédiant à leurs difficultés scolaires et comportementales.  
La socialisation est en rapport avec l’amélioration du comportement, l’apprentissage est à relier à la 
remédiation des difficultés scolaires. 
D’autre part, le DSA contribue à élaborer des pratiques pédagogiques novatrices qui fassent écho dans 
une communauté scolaire : il s’agit d’amener les professeurs à reconsidérer leurs pratiques pédagogiques. 
Le centre médico-pédagogique Claude Bernard, partenaire du collège, aide l’équipe dans son projet 
pédagogique. Des personnels sont à l’écoute des professeurs et les aident à prendre le recul nécessaire 
face à certaines situations critiques. L’approche pédo-psychologique et l’apport théorique favorisent cette 
prise de recul. » 
 
 
 
Quant au dispositif relais, quelles sont ses particularités ? (Mme Sylvie BEZAT – ancienne 
coordonnatrice Classe Relais  Erea CRONSTADT) 
 
« L’atelier relais s’adresse à des enfants qui n’ont pas de problèmes cognitifs et qui n’ont pas besoin de 
soutien scolaire. Les principaux problèmes de ces enfants sont relatifs au comportement, à l’absentéisme 
souvent très lourd ; certains souffrent de dépression. 
Ce dispositif relais témoigne d’une approche pédagogique particulière : petits groupes, suivi individualisé, 
pédagogie du détour et médiation culturelle. 
A la base, il y a une équipe de professeurs qui s’inscrivent dans une démarche de projet commun pour 
travailler en interdisciplinarité.  
Trois objectifs sont visés par ce dispositif : 
 

– la socialisation 
– la restauration de l’estime de soi 
– le retour dans les apprentissages scolaires 

Il serait intéressant que ce type de pédagogie s’étende : la démarche est transférable. » 
 
 
Le FSE a apporté également son soutien au dispositif Ecole ouverte, en particulier, celui du collège 
Clemenceau. Pouvez-vous présenter ce dispositif ?  (Mme DUCLOS - Collège Clemenceau). 
 
« Le collège Clémenceau a été le premier collège labellisé ambition réussite. Ce collège est situé dans le 
quartier de la Goutte d’Or ; la politique de la ville y est très active, et favorisée par un nombre 
impressionnant d’associations. Mais les élèves se coupent de tout ce qui ne leur ressemble pas : ils ne 
sortent pas du quartier. L’Ecole ouverte a pour ambition de privilégier les apprentissages et la découverte 
de l’autre et des autres.  
Le thème général : ouverture culturelle et éducation à la citoyenneté. Il s’agit notamment de développer 
certains projets  avec des associations pour que les élèves prennent conscience de leurs identités, culture 
et civilisation afin de mieux accepter celles qui en diffèrent. Exemple : visites de musées, rencontre 
d’élèves au comportement déviant avec des pompiers leur expliquant rigueur et méthode, voyage en 
Angleterre, découverte de l’entreprise… » 
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Dans le cadre de l’accueil des nouveaux arrivants non francophones,  pourriez-vous présenter le rôle du 
CASNAV dans le processus d’intégration des jeunes n’ayant pas bénéficié du système éducatif français ? 
Quels sont les critères pris en compte pour le choix des bénéficiaires ? 
Comment se déroule le recrutement ? 
Pour le CASNAV, comment évaluer le besoin et orchestrer l’accueil ? (M. BEAUDOIN, coordinateur du 
CASNAV) 
 
« Les missions du CASNAV sont définies depuis 2003. Service rectoral, le CASNAV est chargé de l’accueil 
des ex-migrants, rebaptisés nouveaux arrivants, dans le cadre d’une mission de service public. 
Quelques chiffres : 3500 nouveaux arrivants par an depuis 10 ans 
Publics : les 11-17 ans étendus aux 16-18 ans 
Une des attentes principales du public : amélioration de la scolarisation des enfants avec une exigence de 
rapidité.  
Cela ne pourra se faire qu’avec une formation accrue des personnels travaillant  avec les publics émigrés.  
Rappelons les principales missions du CASNAV : lieu de ressources, de conseil auprès des enseignants et 
des responsables associatifs.  
Quel est l’apport et la plus-value du FSE dans ce cadre ? 
Il s’agit de donner grâce au CASNAV une autre dimension au schéma type famille-enfant-parcours 
d’intégration. Il est essentiel de comprendre l’intégration scolaire dans une ouverture européenne.  
Trois axes sont couverts par le FSE :  
- l’information des familles. Des outils de communication visant à une connaissance accrue du système 
scolaire français ont été élaborés. Un site internet très ouvert aux familles et aux nouveaux élèves 
capitalise ces outils, que les enseignants sont incités à mettre en ligne. 
- l’évaluation des outils et supports de communication traduits dans les langues des nouveaux arrivants 
- la remise à jour du pôle ressources, en lien avec le CIEP. » 
 
Mme NEGREL, Principale du collège Claude Chappe présente le projet FSE réalisé dans son 
établissement. 
 
« Le collège a pour particularité la très grande hétérogénéité de ses élèves.  
Parmi ceux-ci certains viennent d’arriver en France et ne maîtrisent pas la langue, d’autres appartiennent à 
des milieux très défavorisés, d’autres enfin pâtissent de sérieuses difficultés méthodologiques.  
Il s’agissait par conséquent de développer l’accompagnement scolaire et l’aide aux devoirs pour 25 % de 
l’effectif des élèves de 6ème. Ainsi, grâce au dispositif, des petits groupes d’aide mobiles ont-ils pu être 
créés et prendre en charge les élèves et ce dès leur entrée au collège, afin d’éviter que les écarts ne se 
creusent entre les élèves d’une même classe. 
Les résultats sont plus qu’encourageants. On ne peut que regretter que ce type de dispositif ne soit pas 
transposable dans l’école primaire. » 
 
 
M. SCHNEIDER – Principal-adjoint du collège J-B Clément 
 
« Un DSA est implanté au collège depuis 3 ans. Il s’agit de prendre en charge les élèves le plus tôt 
possible, en début de 5ème, puis en 6ème à l’issue d’une période initiale de 6 semaines de cours.  
Notre collège est une petite structure, et les problèmes des élèves à forte dominante comportementale. La 
démarche est la suivante : 6 semaines par sessions de remédiation, dans une logique interdisciplinaire. 
Le FSE a permis de réaliser des activités impliquant l’EPS, les arts plastiques et une pédagogie ludique 
(cirque, film sur des recettes de cuisine, jeu sur le collège). 
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Le bilan est positif : les élèves ont réalisé quelque chose de concret, en lien avec les professeurs et 
l’ensemble de l’équipe éducative. » 
 
L’évaluation  Collège Fontaine au Roi + 1 Classe Relais  
 
Mme KOLCANAP, CPE au collège Fontaine au roi. 
 
« Le DSA a été porté par la direction. Il s’est agi d’évaluer les progrès des élèves après un trimestre. Au 
cours d’entretiens individuels, notes et appréciations ont été évalués à trimestre n+1. 
Les parents ont été associés à ces entretiens, dont ils ont reconnu l’impact très positif, tant en terme des 
apprentissages des élèves qu’au point de vue de l’amélioration de leur relationnel. » 
 
Mme NERY, coordinatrice d’une classe relais- collège Jean Lurçat. 
 
« Il s’agit d’un dispositif sport école nommé chorus école. Le traditionnel conseil de classe fait place à un 
conseil de progrès auquel assistent tous les élèves et tous les parents. Ce dispositif est extrêmement 
porteur en termes d’amélioration des résultats et du comportement. » 
 
 
Conclusion de Mme VASSILIEV, IEN : 
 
« Nous avons pu voir la grande complémentarité des dispositifs qui visent à répondre à l’ensemble des 
élèves en difficulté. Dans une logique de prévention les moyens financiers et humains ont pu être déployés 
grâce au FSE. Des accompagnements complémentaires sont en projet. » 
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Séminaire de fin de programmation FSE Objectif 3 

Fiche Atelier 3 
 

 « Formation tout au long de la vie : individualisation, certification, VAE… »   
 
  

Portail des pôles ressources  
http://prfc.scola.ac-paris.fr 

Dans le cadre du projet « Développer un réseau de pôles ressources dans les GRETA parisiens en appui 
aux dispositifs de formation tout au long de la vie », le portail Internet est devenu un point de convergence 
pour les stagiaires et les acteurs des GRETA de Paris. Il est à la fois : 
- un espace de capitalisation  
- un instrument de recherche pour les stagiaires comme pour tous les acteurs de la formation 
- une porte d’accès aux ressources du réseau et aux ressources externes à celui-ci 
- un outil en réseau facilitateur 
- un outil d’aide à la décision 

 
Le stagiaire s’y réfère tout au long de son parcours de professionnalisation, mais aussi en amont et en aval 
de la formation. 
En outre, chaque pôle dispose de son propre espace sur ce portail Internet, témoignant ainsi de la diversité 
des prestations proposées, des secteurs, des publics accueillis et des diplômes préparés. 
 
Corinne DENIEL 
GIP-FCIP de Paris 
Chef de Projet 
corinne.deniel@ac-paris.fr
 
Forma’Sources  
http://formasources.scola.ac-paris.fr 

Dans le cadre du nouveau projet académique FSE  « Des compétences et des ressources au service 
des parcours sur mesure », le portail Internet FORMA’SOURces donne un accès structuré aux 
ressources produites par les GRETA parisiens  et le GIP FCIP de Paris. Il rend possible la constitution 
d’un patrimoine académique par la capitalisation et la mutualisation des ressources; il permet de 
développer la capacité des GRETA à proposer des parcours sur mesure. 
 
FORMA’SOURCES comporte : 
 
- Une base de données des ressources de formation produites par le réseau des GRETA de Paris et 

du GIP-FCIP 
- Un bouquet de bases de données des ressources de formation hors du réseau  
- Une base de données des ressources consultables dans les pôles du réseau des GRETA de Paris 
- Une base de données des ressources de professionnalisation en ingénierie de formation 
- Un espace de téléchargement des ressources administratives 
- Un accès au portail des pôles ressources 
- Un accès à Inventice, plate forme FOAD 
- Un espace de travail collaboratif (FORMA’PRO) 
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Les objectifs principaux du projet « Des compétences et des ressources au service des parcours 
sur mesure »  sont les suivants : 
 

- Mettre en œuvre une stratégie académique sur la production des ressources académiques 
- Mettre en œuvre des pratiques de capitalisation et de mutualisation des ressources  
- Accompagner la production pédagogique du réseau 
- Mettre en place un cadre de référence méthodologique 
- Mettre en place les procédures de validation, d’enregistrement et de labellisation académique 
- Constituer un patrimoine commun de ressources 
- Donner accès aux ressources pédagogiques par la création  un portail Internet 
- Professionnaliser les acteurs du réseau 

 
Au delà de la capitalisation et de la mutualisation des ressources, le portail FORMA’SOURCES 

permettra une offre plus efficiente des parcours sur mesure, une réponse de formation en accord avec les 
exigences liées au marché, à la VAE et  à l’évolution de la formation professionnelle et continue. 
 
Charles RECIO 
GIP FCIP de Paris 
Chef de projet 
01 44 62 39 13 
charles.recio@ac-paris.fr

 

Plate - Forme Inventice 
http://dafco.scola.ac-paris.fr/FO/FO_Inventice_Som.php 

INVENTICE : tel est le nom de l’offre de formation ouverte et à distance du réseau des Greta de Paris. 
Cette offre de formation en ligne couvre des domaines variés : formation des tuteurs en entreprise, 
Informatique et Internet, de nombreux modules de 20 heures dans le domaine de la création internet et du 
graphisme, le BTS Optique 
 
Lunetterie, la recherche d’emploi… une offre innovante qui élargit l’accès à la formation des adultes.  
En 2007, INVENTICE, c’est une plate-forme de formation à distance fiable et sécurisée, plus de 40 
modules de formation, 8 administrateurs et 40 formateurs-tuteurs qui assurent l’accompagnement ; c’est 
surtout plus de 600 adultes qui ont bénéficié de cette modalité de formation. 
L’offre en ligne de l’académie de Paris est consultable sur le site académique de Paris :  
http://dafco.scola.ac-paris.fr/FO/FO_Foad_Som.php
Pour en savoir plus sur la plateforme Inventice : 
http://dafco.scola.ac-paris.fr/FO/FO_Inventice_Som.php
 
Edith PERRINET  
GIP-FCIP de Paris  
edith.perrinet@ac-paris.fr
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TABLE RONDE N° 3 
 

Individualisation des parcours de formation 
 

 
 
Points abordés  
 
Rappel du contexte (historique, création des CPEN, premiers projets du Cafoc…) 
Illustration d’une mise en œuvre de l’individualisation des parcours de formation au GRETA Réseau 
Graphique à travers trois projets, cofinancés par le FSE et portés par le GIP-FCIP (modularisation, 
certification de formations et FOAD) 
Eclairages sur la démarche des projets académiques en matière d’individualisation (Modularisation, FOAD, 
Outils, Pôles ressources, certification…) 
Conclusion et perspectives de l’individualisation 
 
 
Participants 
 
Greta Réseau Graphique 
Catherine KUHNMUNCH, Présidente du Greta Réseau Graphique et Proviseure de l’Ecole Estienne 
Evelyne LECONET, Conseillère en Formation continue 
Martine BOUSQUET, Conseillère en Formation continue 
Catherine LION, Conseillère en Formation continue 
 
Edith PERRINET, Chargée de mission Ingénierie de formation (GIP – FCIP) 
 
Animateur 
 
Jean-Robert SCHWARTZ, Adjoint du délégué académique  
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Introduction (Jean-Robert SCHWARTZ) 
 
La notion d’individualisation des parcours apparaît en 1986 à l ‘Education Nationale dans la mise en œuvre 
des Centres Permanents labellisés : entrées et sorties permanentes, modules, parcours de formation et 
accompagnement. 
 
Les APP, ateliers pédagogiques personnalisés labellisés par le Ministère du Travail dès 1984 mettent 
l’accent sur la personnalisation et l’accompagnement des formations. 
Progressivement la demande d’individualisation s’est généralisée. Pourquoi cette évolution ? 
 
Catherine KUNHMUNCH  
Rappel du contexte : un GRETA spécialisé dans la chaîne graphique avec une technicité élevée et un fort 
impact du numérique. Des formations surtout professionnalisantes de courte durée pour de petits effectifs : 
soit 500 à 600 stagiaires par an. 
 
La personnalisation de parcours courts répond à une demande des individuels, des bénéficiaires de DIF, 
des institutionnels. L’accent est mis sur l’acquisition de compétences professionnelles avec une exigence 
d’individualisation et de professionnalisation des parcours. Cela implique un accompagnement renforcé du 
stagiaire, lors de l’accueil et du positionnement, du suivi en cours de formation, de la recherche de stage et 
d’emploi et de la formation à distance.  
Cette construction et mise en œuvre impliquent des moyens humains, et donc financiers, résolus en partie 
grâce aux projets du  FSE (modularisation, pôles ressources, FOAD, certification, ..). 
 
Martine BOUSQUET 
 
Le travail d’individualisation des parcours permet l’entrée du GRETA dans une démarche qualité GRETA 
PLUS avec une exigence forte de formation sur mesure. 
 
5 parcours ont été modularisés : à partir de la définition des pré-requis à l’entrée de chaque module, des 
outils spécifiques de positionnement, de suivi, d’évaluation, ont été construits avec élaboration de livrets 
d’accueil, de suivi en centre, en entreprise, de livret-formateur, de grilles d’évaluation pour des bilans 
intermédiaires et finaux. 
 
Ce projet global de l’ensemble des formateurs offre une réponse adaptée pour des parcours courts (DIF), 
avec des possibilités d’auto formation, de remédiation personnalisée grâce à des outils en ligne (FOAD), 
un accompagnement individualisé (type coaching) pour la recherche d’emploi et de stage dans le pôle-
ressources. 15 modules de formation sont en ligne sur la plate-forme du pôle ressources. 
 
Catherine LION montre dans un cas particulier toutes les ressources pédagogiques apportées par les 
projets FSE. 
 
Evelyne LECONET expose l’impact de l’individualisation sur l’organisation du GRETA. A titre d’exemple, 3 
sessions d’un parcours de 8 modules sont organisées par an, avec des possibilités de parcours 
transverses. 
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Développement de l’accueil : actualisation permanente des données, du site internet, réponse aux e-mails, 
gestion des demandes sur une base de données, réunion d’information avec diaporamas adaptés. 
 
 

- Développement de la coordination : diagnostics, positionnement, plannings 
- Développement de la régulation pédagogique : cahier de liaison, blog … 
- Développement de la gestion des stagiaires : financements, parcours… 

 
Cela implique une meilleure coordination entre la pédagogie et l’administratif, un renforcement de la 
gestion informatique et une amélioration de la qualité des outils et des procédures. 
 
Edith PERRINET  au nom des 5 chefs de projets académiques  (pôles ressources, modularisation, FOAD, 
certification et outils pédagogiques) présente le travail au niveau académique. 
 

- Les 14 pôles ressources académiques offrent des services complémentaires : auto-formation, 
projet professionnel, outils et ressources capitalisés, nouvelles technologies… 

 
- 650 personnes ont eu recours aux modules de formation, guidées par 36 formateurs-tuteurs : 230 

personnes inscrites actuellement. 
 

- Plusieurs dizaines de formations ont été modularisées dans tous les GRETA de Paris. 
 

- En liaison avec le développement de la VAE, des projets de certification des formations sont en 
cours tandis que plus de 30 outils et productions pédagogiques ont été capitalisés et diffusés grâce 
aux fonds FSE. 
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