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Les Ateliers du Comité de coordination correspondent au souci de ce dernier 
d’améliorer le repérage d’innovations, l’échange des informations et des 
pratiques, la mutualisation des ressources, et la mise en réseau des techniciens 
régionaux travaillant dans les Conseils Régionaux, les services déconcentrés de 
l’Etat, les organisations professionnelles et économiques , ainsi que les 
organismes collecteurs. 

 

Les Actes de ce premier Atelier « Vers des politiques régionales de formation 
ouverte et à distance » reprennent les différentes interventions de la journée. Il 
reste à lire en filigrane toute la richesse de cette rencontre entre techniciens d’une 
même région, ou de différentes régions, autour d’un thème dont ils sont porteurs 
dans leur propre institution. Cette journée de travail très dense a permis de 
brosser un état des lieux des politiques régionales de formation ouverte et à 
distance. Celles-ci, qui constituent à l’évidence un champ partagé, restent très 
largement en devenir.  
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Intervention introductive de Janine  JARNAC  
Présidente du Comité de coordination 

 
 

 
Je suis heureuse d'ouvrir  aujourd'hui les premiers Ateliers du Comité de coordination. Il s'agit 
effectivement d'une première dont je tiens à souligner l'importance. Lors de leur réunion du mois 
de septembre dernier, les membres du Comité plénier ont souhaité développer une logique 
d'animation et de veille en sus des missions définies par le législateur, et c'est ainsi que sont nés ces 
Ateliers du CCPR. 
 
Leur finalité est plurielle.Tout d'abord, il s'agit d'identifier et de débattre des pratiques développées 
dans une perspective d'harmonisation des politiques publiques menées sur le plan régional et 
territorial. Compte tenu de sa composition tripartite qui fonde son originalité et sa légitimité, le 
Comité de coordination est à même d'offrir aux Conseils régionaux, aux services de l'Etat et aux 
partenaires sociaux, ce lieu de mise en regard et d'échange, sans porter aucun jugement, des actions 
conduites par les uns ou les autres pour bénéficier de leurs enseignements. 
 
Cela me paraît d'autant plus important, et c'est là le second objectif de ces Ateliers, que ces 
rencontres doivent nous permettre de capitaliser les multiples expériences conduites aux échelons 
régionaux et locaux. Dans cette perspective, à la double invitation du Comité et du Secrétariat 
d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, les acteurs des expérimentations 
PERY se sont réunis le 14 février dernier. Cet te journée, à laquelle certains d'entre vous ont sans 
doute assisté, sera suivie, j’insiste sur ce point car j’en ai pris l’engagement,  d’une autre à la fin de 
l’année. 
 
Troisième objectif de ces Ateliers, la création de réseaux d'acteurs interrégionaux. Le constat est 
souvent fait que, sur une même problématique, des actions ou des dispositifs sont initiés en région, 
sans que la leçon des expériences conduites dans d'autres régions ait pu être tirée. 
 
Pour permettre aux Ateliers de remplir les ambitions affichées, il vous sera diffusé par le Comité 
dans les prochaines semaines les Actes de cet Atelier, qui reprendront les principaux éléments issus 
de nos échanges ainsi que les coordonnées de l'ensemble des participants. Ce document sera réalisé 
avec le concours d'ALGORA qui, avec le Secrétariat du Comité, a contribué très activement à la 
préparation de cette journée et participera son animation. Je tiens à en remercier tout 
particulièrement Philippe MORIN son directeur et toute l’équipe d’Algora. J’adresse des 
remerciements encore à Amid BENDOUBA de la DGEFP pour sa contribution à ce travail. 
 
Pourquoi avoir choisi le thème de la Formation ouverte et à distance  pour cet Atelier du Comité? 
 
C’est en premier lieu un sujet d’actualité - on peut dire à la mode -. Impossible d’ouvrir une revue 
sans tomber sur un article  traitant de la FOAD. En tant qu'élue en charge de la formation 
professionnelle au sein de la collectivité régionale, il est fréquent, d’ailleurs, que je sois interpellée 
par un offreur de formation, demandant une aide financière du Conseil régional pour développer un 
projet de formation ouverte et à distance. Et surtout, l'exécutif régional auquel j'appartiens, et je 
pense que l’Aquitaine ne constitue pas un exemple isolé, entend être un vecteur de développement 
des technologies de  l'information et de la communication, et met en place une politique 
volontariste à cette fin.  
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En dehors de ces considérations générales, le champ de la formation professionnelle est 
actuellement traversé par des questions qui justifient une réelle interrogation sur la formation 
ouverte et à distance. 
 
La demande sociale, telle qu’on peut la percevoir aujourd’hui, s'analyse comme la volonté d'une 
meilleure prise en compte de l'individu et de construction de réponses adaptées partant de ses 
acquis, de ses expériences et de son projet. La mise en place de la VAE, que définit la loi de 
modernisation sociale, devrait accroître les attentes en la matière. La FOAD peut constituer, à cette 
fin, dans un avenir proche, une réponse appropriée. 
 
Autre ambition affichée, faciliter l’accès à la formation, et surtout des publics les plus en difficulté 
ou les moins qualifiés, qu’ils soient demandeurs d’emploi ou salariés, en faisant la promotion de 
produits attractifs. On ne peut affirmer un droit à la formation tout au long de la vie, sans donner 
les moyens au citoyen,  d'accéder aisément à la formation qu’il aura choisi, par la mise à 
disposition d’une formation diversifiée dans son contenu et ses modalités, et de qualité. 
 
Si une réelle opportunité existe, l’offre de formation doit évoluer et bouleverser sa conception de 
l’action de formation, qui n'est souvent qu'une pâle copie de la formation initiale. En effet, les 
organismes, malgré notre insistance, ne font souvent que reproduire, pour beaucoup des publics que 
nous accueillons dans nos programmes, un système qui a conduit ces derniers à l'échec, voire à 
l'exclusion. Je crois que nous avons encore des progrès à réaliser en la matière.  
 
Les spécialistes soulignent que les FOAD se développent  quasi exclusivement dans le champ des 
formations générales et de la bureautique. Les initiatives dans les secteurs professionnels et 
techniques restent encore marginales, et l’offre de formation, sans une incitation publique 
constante, ne pourra pas investir ce champ, compte tenu des coûts de l'investissement et de 
l’ingénierie dans ce domaine. 
 
Un autre enjeu fort des commanditaires est de développer l'appétence de formation des publics. 
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication peut être un vecteur 
intéressant notamment en direction des publics qui sont le plus éloigné de la formation, par le 
développement de produits attractifs rompant avec l'enseignement traditionnel que j'évoquais 
précédemment. 
 
Je tiens à signaler deux autres points justifiant de l’intérêt des Conseils Régionaux pour les FOAD, 
parce qu’ils renvoient très directement à leurs compétences : d’une part, il faut insister sur ce point, 
les nouvelles technologies constituent un secteur économique à part entière, producteur de 
richesses, - même si la bulle spéculative qui a récemment éclaté, a ramené à un peu plus de 
réalisme -, et d’autre part, leur utilisation constitue un vecteur d’aménagement du territoire, 
notamment dans le champ de la formation professionnelle. 
 
L’offre de formation, chacun le sait, est concentrée pour beaucoup sur les zones urbaines, et la 
mobilité des stagiaires, notamment les plus en difficulté, est problématique. Alors que leurs besoins 
sont réels, beaucoup renoncent à entrer en formation, par éloignement du lieu de formation ou par 
défaut de moyen de communication. La FOAD permettrait de mettre à disposition de ces stagiaires 
une formation adaptée de qualité. 
 
Voilà rapidement rappelé un certain nombre de questions que pose la FOAD. Il nous appartient au 
niveau régional, autour du Conseil régional dans son rôle d’acteur-pivot, de poursuivre une 
véritable réflexion cordonnée pour bâtir une offre de formation cohérente intégrant des prestations 
de FOAD. En effet, la FOAD ne peut être pensée en elle -même et doit contribuer à l’amélioration 
de nos dispositifs, pour renforcer l'accès de nos concitoyens à une formation adaptée. 
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Etat des lieux des formations ouvertes et à distance en 
région  

 
par Philippe MORIN, Directeur D’Algora 

 
 
 
 
 
 
 
 
La trame de l’intervention de Philippe MORIN, Directeur d’Algora, est fournie dans les pages qui 
suivent sous la forme d’une copie de son fichier powerpoint. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9

 
 

ATELIER N°1 
Accessibilité des FOAD sur les territoires pour les usagers  

 
 
 
I – PROPOSITION DE TRAVAIL 
 
1) Problématique 
 
L’ouverture de la formation à un large public d’usagers, suppose que la  demande de ces usagers 
soit traitée de manière à élaborer des parcours individualisés. L’organisation d’un dispositif 
ouvert de formation devra donc être adaptée aux possibilités du plus grand nombre  en 
simplifiant les conditions d’admission (pré-requis, coûts), raccourcissant les délais d’entrées, 
modulant les horaires d’ouverture et la durée des parcours et en élargissant l’offre de formation des 
organismes implantés sur le territoire donné.  
 
L’offre de formation et les capacités d’accueil ne pouvant jamais être uniformément réparties, 
faisant naître des disparités locales, il faudra « mailler » ce territoire de points d’accès à la 
formation en nombre suffisant pour que le dispositif soit ouvert au plus près des lieux d’activité des 
usagers (résidence ou travail) et permette d’obtenir à distance les services et les formations qui ne 
peuvent être dispensés localement. 
 
Le développement de l’accessibilité des FOAD dépend donc de trois facteurs :  

- le dispositif d’individualisation de la formation 
- les ressources en formation disponibles 
- les réseaux d’accès 

 
2) Questionnement 
 

a) quelle est la nature des tâches incombant aux différents acteurs (donneurs d’ordre et 
prestataires) pour apporter des réponses personnalisées aux demandes des usagers ? 

b) dispose-t-on aujourd’hui de ressources pédagogiques suffisantes pour individualiser les 
parcours de formation ? 

c) quelles conditions techniques et pédagogiques garantissent la qualité d’une formation 
dispensée à distance ? 

 
 
II – RESTITUTION DES TRAVAUX 
 

Contexte 

Parmi les questions générales permettant de lancer la réflexion, quatre peuvent être résumées ainsi : 
quel lieu caractérise l’implantation d’un dispositif de FOAD ? Qui sont les commanditaires, quels 
rôles jouent-ils, qui finance quoi ?  
 
Parmi ces différents acteurs qu’attend-on des trois acteurs principaux : 

- l’usager, celui qui exprime une demande, 
- Les prestataires : incités à construire des pédagogies nouvelles, 
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- Les prescripteurs, PAIO, ML, ANPE, ASSEDIC, OPCA, entreprises, DDTEFP, CONSEIL 
RÉGIONAL etc… 

 
Le terme de FOAD est apparut en 1992. La FOAD, inscrite dans le champ de la formation ne doit 
pas être un segment d’une offre de formation, mais fondée sur des caractéristiques qui impactent 
l’ensemble de l’offre de formation. Toutes les formations seront « hybrides » d’ici 5 à 10 ans. 
Aujourd’hui déjà, le nombre de FOAD n’est plus confidentiel et concerne environ 600 000 
personnes par an. Les FOAD restent, en terme d’accès territorial, inégalement réparties. De même 
les écarts par domaine sont grands (prédominance de  la bureautique et des langues). L’information 
sur l’accès est peu développée (par exemple dans les brochures ou sur les sites de type CARIF). 
 
L’enjeu à court terme est d’avoir une meilleure visibilité de l’offre en identifiant les possibilités et 
services offerts. Pour ce faire il faut mieux définir la responsabilité de chacun des acteurs. 
 
 

Premier témoignage :  
 

Le dispositif TELEFORM  en PACA  
par Edith MAUREL (Espace Compétences – Aubagne) 

 
Objectif de TELEFORM : rapprocher la formation des usagers, en particulier dans les zones rurales 
isolées, en zone de montagne et en zone côtière avec une priorité d’accès pour les publics les plus 
en difficulté. 
 
Le dispositif :  

- une plateforme qui permet de disposer des contenus et de suivre leurs usages. Le choix 
technique s’est porté sur « Lotus Notes ».  

- des Points d’Accès à la Téléformation (P.A.T.) qui permettent l’accès aux formations en 
ligne, implantés dans des structures existantes. Les organismes de formation sont 
majoritaires mais n’ont pas l’exclusivité du label PAT. On trouve également des 
médiathèques, des ML, PAIO, APP,… Il s’agit de services supplémentaires développés 
dans des structures pré-existantes, mis à disposition gratuitement auprès des opérateurs et 
des usagers. 

 
Les services : 

- accès aux ressources, 
- aide du tuteur – relais qui « fait le lien » entre le stagiaire et l’organisme de formation et 

assure le suivi du temps de présence. 
 
L’accompagnement des acteurs : 

- mise en place de l’ « Espace Compétences », outil crée par la DRTEFP au service des 
acteurs de la FOAD. 

- actions de professionnalisation des organismes de formation, des commanditaires 
(« comment faire un cahier des charges et évaluer une action de FOAD ? »). 

- modalités de conventionnement avec les APP, aide à l’AGEFOS, à la Chambre 
d’Agriculture. 

 
Parmi les réseaux et partenaires impliqués : les Chambres des Métiers, les APP, les CFA, les 
GRETA, l’AGEFIPH,… .  
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Quelques chiffres. 
Action commencée en 1999. 500 personnes ont accédé à un PAT. 150 formateurs ont bénéficié des 
actions de formation de formateurs. 40 tuteurs relais ont été formés. 
 
Les effets. 
La FOAD « entre dans les mœurs ». Le dispositif est validé par la pratique. Il a permis : 

- la création de partenariats nouveaux, 
- le développement de l’individualisation et une nouvelle interrogation des pratiques 

pédagogiques. 
 
Les limites : 

- pas de maîtrise sur les infrastructures réseaux. Problème de débit en zone rurale  : les débits 
faibles suffisent sur les contenus mais limitent l’interactivité et le nombre des échanges. 
Cela posera des problèmes lors de montée en charge pour 100, 200 stagiaires en formation. 

- problème d’ingénierie des contenus et des ressources ; difficulté à trouver des produits 
pédagogiques adaptés (pas de partenariats avec les éditeurs). 

 
En conclusion. 
Ce dispositif est le résultat d’une démarche volontariste du commanditaire, en l’occurrence la 
DRTEFP. Les outils mis en place permettent de « jouer » sur les « curseurs » de l’ouverture et de 
la distance, en fonction des contextes et des publics. Le nouveau programme FORE II permettra 
plus de concertation, avec les partenaires et la Région (évolution du statut de l’Espace Compétence 
vers un GIP). La démarche de labellisation se fera à partir d’un cahier des charges. Les 
convergences seront recherchées avec les municipalités, les EPN, …  
 
Réactions, commentaires et autres exemples 
La région Bretagne, consciente des problèmes liés aux débits sur le réseau, a décidé d’investir dans 
le développement d’un réseau haut débit. 
 
En région Pays de la Loire un « cybercentre » permet de mutualiser, en particulier en zone rurale. 
Parmi les questions à résoudre : qui gère et qui est responsable des contenus ? 
 
En Bourgogne le programme « Métafore » a permis que soit expérimenté le téléchargement de 
ressources (à partir d’un centre de ressources). Le choix d’une plateforme régionale a été fait sur la 
base d’une architecture « client-serveur ». Dans le cadre du CPE/R la Région prend en charge la 
technique. Il s’agit d’une mise à disposition d’un outil de diffusion de ressources dont les droits ont 
été acquis. Un système de refacturation aux organismes de formation du coût des services a été mis 
en place sur la base de l’heure d’utilisation. Dans ce cas, la collectivité facilite l’émergence du 
marché et lui permet de s’organiser. 
 
 

Second témoignage :  
 

La FOAD, modalité de formation pour lutter contre l’illettrisme dans le Nord Pas de Calais 
par Yves OBRE (C2RP) et Bernard OBLED (CUEEP) 

 
 
Une démarche appuyée sur des compétences régionales 
Depuis 15 ans l’Etat et la Région travaillent ensemble à la lutte contre l’illettrisme.  
?? un savoir faire régional existe (conception de LUCIL, MAC 6). 
?? un réseau dont les accès se trouvent dans des lieux de socialisation (Mairies, cybercentres, 

médiathèques,…). 
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?? une recherche de complémentarité :  
??dans les initiatives, avec les EPN. 
??entre l’ « internet pour tous » développé par la Région et le « certificat de navigation sur 

internet » par l’Etat. 
?? des actions sont en cours dans le réseau agricole, le CNAM, la préparation du DAEU en 

multimédia,  
?? un module de formation de formateurs DUFA s’appuyant sur un centre virtuel de formation de 

formateurs. 
 
Le contrat de plan prévoit un investissement à parts égales Etat-Région sur les TIC. Une mission 
multimédia est intégrée aux activités d’un GIP (professionnalisation des acteurs, banque régionale 
de ressources pédagogiques…). 
 
Une démarche ascendante. 

- à partir des publics et de leur besoins (éloignement géographique, les  « décrocheurs », les 
salariés des PME-PMI). 

- avec les partenaires : pour l’accès à la formation des publics relevant de l’illettrisme, le 
suivi de leurs parcours, les moyens de la FOAD pour améliorer la remédiation 
pédagogique. 

- en appui sur des personnes qualifiées en FOAD et/ou illettrisme pour réaliser un maillage 
d’actions locales au sein d’entreprises et de territoires ((bassins d’emploi). 

- un choix : à priori pas de solution de type plateforme, mais la mise en œuvre d’une 
fédération de réponses. 

 
Une expérimentation 
Ont été testées un certain nombre de situations et des possibilités de réponse pour : l’accueil, 
l’information, le diagnostic, l’apprentissage, la médiation, le suivi d’un public illettré en FOAD.  
 
Ce travail de repérage a permis de préciser les conditions du bon usage de la FOAD pour ce type de 
public : 

- effectuer un pré-diagnostic pour savoir si les gens sont prêts (création d’outils en ligne, 
doublé par de l’oral, pour faire un pré-positionnement). 

- organiser une phase d’accueil pouvant se dérouler en visioconférence pour ceux qui 
acceptent de jouer le jeu. Les formateurs l’ayant testée ont été surpris par la richesse de ce 
type de contact. 

- « rendre transparents », visibles et accessibles au moment de leur construction, les outils 
multimédias avec des modes d’emploi et des consignes claires. 

 
Quelques données chiffrées. 
L’expérimentation a duré de novembre 1997 à 2001. 30 centres de formations et 20 organismes ont 
été associés, 6 dispositifs de bassin, 5 entreprises, 54 partenaires. En tout 200 personnes investies. 
Environ 2000 personnes ont été concernées dont 140 ont accédé aux outils NTIC. 
 
Quelques conclusions. 
Au départ il existait un problème de compétences des formateurs dans la difficulté à formaliser les 
pratiques, par exemple  . Il a fallu développer également des savoir faire pour la fonction tutorale 
lors de l’usage de la visioconférence.  
 
Au cours de la recherche-développement d’un produit il a fallu organiser des équipes mixtes 
associant les formateurs « techniciens de la pédagogie  » et les « techniciens des technologies ». 
Dans ce cas, les investissements à faire sont importants et doivent permettent de s’étendre dans la 
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durée. La re-ingénierie pédagogique est permanente : il faut faire avec des « bouts » d’outil en face 
à face et des « bouts » à distance. 
 
On observe cependant une accélération des apprentissages chez les débutants. Cette réussite est-elle 
imputable, pour partie, aux moyens dont elle a bénéficié  ? L’expérimentation du Nord Pas de 
Calais est-elle exportable  ?  
 
Le choix d’un service en ligne à distance d’une région à l’autre pose un gros problème lié aux 
ressources. L’existence d’une production d’outils dans ce domaine suppose une structuration et une 
méthodologie de conception : 

- l’individualisation repose sur une production et une adaptation « locales » et permanentes. 
- Une partie des et ressources et produits « locaux » sont mutualisables. 
- La production d’outils « génériques » propres au dispositif de FOAD est coûteuse en temps 

et en moyens. 
 
Il existe une typologie de ressources à mieux définir. La création et l’actualisation des ressources 
en flux est sûrement une dimension que doit intégrer tout projet de FOAD. 
 
Dans les échanges qui ont suivi l’intervention, des expériences diverses sont évoquées d’où 
ressortent des constats communs : le public « illettrisme » est volatil malgré des investissements 
importants. Les personnes qui restent dans ce type de formation voient cependant le côté valorisant 
de l’approche. Il est clair que la FOAD n’est pas la panacée, que les approches doivent être 
pragmatiques, s’inscrire dans la durée, reposer sur des choix pédagogiques cla irs . La FOAD 
suppose des modalités de communication rapide entre l’ensemble des acteurs concernés. 
 
 

Conclusion générale  
 
La demande de formation augmente ( par exemple de plus 40% pour les demandeurs d’emploi 
inscrits dans le cadre du nouveau dispositif PARE/PAP). 
 
De plus en plus la FOAD est et sera un élément de la « chaîne » de formation. Dans ce contexte, 
qui devra contrôler la qualité de la formation ? Est-ce une compétence des Conseils Régionaux ? 
Ces nouvelles modalités interrogent la notion même d’action de formation. Peut–être faudra–t–il la 
redéfinir. 
 
 

ATELIER N°2 
- Les ressources en FOAD - 

production, accès, qualité de l’offre, professionnalisation  
 
 
I – PROPOSITION DE TRAVAIL 
 
1) Problématique 
 
La question des ressources constitue l’un des points cruciaux de la mise en œuvre de dispositifs de 
FOAD. Actuellement l’offre de ressources multimédia (qu’elle soit en ligne ou hors ligne), relevant 
de la formation professionnelle est loin d’être pléthorique, particulièrement en direction des publics 
de faible niveau de qualification.  
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L’expérience a mis en évidence plusieurs conditions nécessaires à la production de ces ressources, 
à des conditions de qualité et de coût satisfaisantes.  

??D’une part, cette production ne peut s’opérer qu’avec une économie d’échelle et une 
mutualisation de moyens, qui dépassent le plus souvent le niveau régional. Elle ne peut 
s’opérer efficacement que sur la base d’initiatives impliquant différents acteurs et 
différents niveaux d’intervention territoriale (Régions et acteurs régionaux, Etat,  
réseaux nationaux de formation, éditeurs privés , etc…).  

??D’autre part les formateurs, pour s’emparer de ces ressources, doivent conserver une 
marge d’action et d’intervention (adaptation) sur celles-ci. La mutualisation des 
ressources ne peut se faire sans eux.  

Enfin, des activités permanentes de veille, de réflexion sur les besoins, d’analyse sur les usages 
doivent être conduites et structurées. Cela implique probablement l’intervention de spécialistes qui 
puissent organiser et communiquer les résultats de cette veille. 
 
2) Questionnement 
 

a) Comment articuler et fédérer des initiatives des différents acteurs touchant la production 
de ressources ? 

b) Comment gérer la circulation de l’information sur celles-ci qu’il s’agisse de la veille sur 
l’offre, de l’analyse des besoins, ou de la réflexion sur les usages ? 

c) Comment apprécier et faire connaître la qualité de l’offre ? 
 
 
II – RESTITUTION DES TRAVAUX 
 

Contexte 

Après avoir défini la ressource FOAD et constaté certains freins économiques (coût de production 
élevé, investissement important, très petites niches …) et pédagogiques (confrontation entre 
modèle didactique de l’enseignant  et celui véhiculé par la ressource), Michel VIALLE du 
Ministère de l’Agriculture (DG Enseignement, Recherche, Mission TIC) introduit la problématique 
de l’atelier : comment mutualiser la production, comment fédérer les initiatives des acteurs (Etat, 
Régions, privés…), quelle veille, quelle analyse des besoins, quelles informations sur les usages ? 
Comment sera appréciée  la qualité des ressources ?  
L’offre de ressources reste faible (notamment pour les publics de faible niveau de qualification), 
mal identifiée. Chaque réseau de formation (AFPA, Agriculture…) tente d’organiser en interne son 
information.  
 

Premier témoignage : 
 

Les défis de l’AFPA en terme de création, diffusion et utilisation de ressources 
par Jean-Louis HENRIOT directeur du CNEFAD 

 
Des questionnements 
 
Une partie importante des ressources dont dispose le CNEFAD est numérisée mais l’organisation 
pédagogique à mettre en œuvre n’est pas toujours définie. L’aspect économique reste une 
contrainte quand il s’agit de créer des ressources FOAD à des coûts satisfaisants. Le respect des 
règles juridiques et le droit d’auteur sont aussi à prendre en compte. En terme d’utilisation il s’agit  
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de préciser le degré de liberté pour le formateur et le bénéficiaire, et de préconiser l’utilisation de 
toute la palette d’outils. 
 
En ce qui concerne la diffusion, l’accès aux ressources doit  être facilité. Une formation aux TIC 
est indispensable afin qu’il y ait un grand nombre de bénéficiaires. Il faut également délocaliser les 
points d’accès aux ressources, amener les ressources aux formateurs et dans les ateliers. 
 
Une réflexion est donc essentielle par rapport à l’usage.  
- qu’attend-on d’une individualisation des ressources ?  
- quel type de rémunération peut être consentie aux auteurs ? 
- jusqu’où aller dans la granularisation et l’individualisation en fonction des types de publics ? 
 
Des solutions 
Les solutions et les réponses apportées par l’AFPA respectent les processus d’ingénierie de 
qualification professionnelle (formation et aspects pédagogiques) et s’attachent à définir des 
référentiels. 
L’AFPA utilise des outils structurants non propriétaires : une plate-forme de formation pour la 
gestion des parcours (TS 2000) et donne l’accès aux ressources par la banque de données 
référentiels pour le formateur, et la banque de ressources via l’espace bénéficiaire de la plate-
forme. Faire entrer des ressources externes sur cette pla te-forme pose le problème du financement 
et de la mutualisation.   
Le développement d’un lieu de stockage unique de données pour un meilleur partage de celles-ci 
est souhaité tout comme une guidance accrue sur l’utilisation des ressources. 
Les concepteurs de ressources ont pris conscience de la nécessité de la mutualisation.  
 
Des pistes à approfondir 
Les axes préconisés par l’AFPA : fédérer tous les acteurs ; réaliser des économies d’échelle afin de 
produire des ressources de qualité à des coûts satisfaisants ; partager des ressources entre acteurs ; 
constituer des communautés virtuelles professionnelles pour concevoir, réaliser, expérimenter, 
capitaliser, généraliser aux différents acteurs ; choisir des outils gratuits afin d’être utilisés par un 
maximum d’utilisateurs finaux; diffuser un pré-requis pour l’utilisation du multimedia.  
Les difficultés rencontrées sont techniques (l’informatique est mal répartie), conceptuelles 
(définition des rôles de chacun lors des partenariats), culturelles (apprendre à travailler avec 
d’autres partenaires). 
 
 

Deuxième témoignage : 
 

Le développement d’une offre et maillage du territoire  
par Isabelle WERTHEIMER - Conseil Régional de Franche -Comté 

 
Contractualisation avec l’Etat sur le volet TIC. Depuis un an un groupe d’experts régional s’est 
constitué, appuyé par des groupes de travail, pour réfléchir à la création d’un portail 
emploi/formation réalisé par le CARIF et accessible en avril 2002. 
 
Développement de l’offre de FOAD 
- Une expérimentation  de formation en ligne par internet se déroule actuellement. Le travail se 

fait avec un opérateur local qui a répondu à un appel d’offre. Depuis mai 2001, sept 
propositions de formation en ligne sont disponibles pour trois types de publics : demandeurs 
d’emploi, emplois jeunes et TPE. Depuis 3 mois, l’expérimentation est en cours pour 60 
personnes qui se forment sur la plate-forme avec un tutorat en ligne. Le choix de module se 
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fait à partir de l’offre du catalogue de l’organisme (Onlineformapro). 2/3 se forment sur des 
outils bureautiques.  

- L’offre en ligne de formation de remise à niveau n’est pas « défrichée ». Un travail est à 
mener avec les opérateurs de formation pour intégrer leurs propres stagiaires. Reste à résoudre 
le problème de l’accompagnement dans le dispositif. 

 
Maillage du territoire  
- une réflexion est en cours sur la mise en réseau des 80 points d’accès, lieux dédiés à 

l’information sur la formation (cyberespace emploi/formation) tels que les établissements de 
l’enseignement agricole, mairies…. 

- autre initiative : une cyber-caravane dédiée à l’information sur la formation circule sur les 
marchés. 

 
Echanges entre participants 

 
Philippe MORIN (ALGORA) évoque le problème de la mutualisation et de la mise en convergence 
des intérêts pour échanger. 
Martine YOBE (CR PACA) pose la question de la plus-value d’un dispositif tel que celui de 
Franche-Comté. 
Jean-Louis HENRIOT remarque qu’il n’y a pas de vrai marché avec « nos » publics, seulement des 
niches et qu’il est nécessaire d’avoir une ligne politique cohérente dans les programmes de 
formation régionaux (exemple  : permis de navigation internet). 
 
Les participants de l’atelier évoquent le  problème de  l’illettrisme, de la qualité des ressources et 
de la solvabilité des personnes. Une série de remarques est également formulée concernant le 
marché et la production de ressources  :  
- quelles lignes incitatives pour se lancer dans la production permettraient de répondre aux besoins 
coûteux de la qualité pédagogique ? (la complexité dans les modèles pédagogiques est liée à 
certains publics qui  ont des histoires difficiles). 
- quelle logique mettre en avant : secteur, territoire ou superposition des deux ? 
 
 

Conclusion générale  
 
La mutualisation  pour des économies d’échelle est envisagée par les opérateurs publics. Ceci 
nécessitera une mise à disposition des ressources (négociation sur les droits)  et une inter-
opérabilité pour l’usage de ces ressources. 
Cependant les acteurs s’inscrivent dans des logiques  d’action différentes, il s’agit donc de penser 
la mutualisation « politiquement ».  
Constat est fait de la dimension « communication » qui semble prédominante : le développement 
des portails d’information sur la formation dans un certain nombre de régions. La veille sur les 
ressources, les dispositifs, les pratiques reste essentielle (benchmarking sur les expérimentations 
régionales) 
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ATELIER  N°3 
 

La cohérence entre les politiques régionales FOAD et les autres politiques de formation 
professionnelle de niveaux régional, national, communautaire  : pertinence et mise en 

cohérence. 
 
 
I – PROPOSITION DE TRAVAIL 
 
1) Problématique 
 
Les mises en œuvre des premières initiatives communautaires en matière de FOAD ont rarement 
été prises en compte à l’échelle locale dans les dispositifs publics existants parce que la 
structuration de ces dispositifs ne pouvait intégrer de manière significative de nouvelles modalités 
d’organisation. Depuis dix ans, au niveau de l’Etat et de ses services déconcentrés, l’inscription de 
FOAD dans les dispositifs de droit commun reste encore du domaine de l’expérimentation, 
même si la cohérence avec les programmes européens est maintenant plus importante. Avec le 
transfert des compétences aux Régions, celles-ci ont également développé leurs propres initiatives, 
notamment en encourageant les  expérimentations dans l’enseignement supérieur. En matière 
d’équipement, les collectivités locales jouent dans certains cas un rôle significatif pour relayer les 
autres politiques publiques ou pour s’y « adosser » (par la création de cybercentres, notamment). 
Quant aux donneurs d’ordres privés (OPCA, grands comptes), ils influent souvent sur les 
orientations publiques par la dimension pouvant être donnée aux opérations qu’ils mettent en 
œuvre (EDDF, contrats d’objectifs, etc…) 
 
Aujourd’hui, régionalisation, décentralisation, déconcentration, regroupement de territoires ou 
accords professionnels font que tous les niveaux de décision doivent trouver leur relais 
localement tout en respectant un certain équilibre national. Mais, parce qu’elles n’ont pas la même 
antériorité, parce qu’elles ne sont pas de même nature et parce qu’elles constituent des enjeux 
différents pour leurs concepteurs, les politiques publiques de FOAD ont aujourd’hui tendance à 
se  « télescoper » et ont du mal à s’intégrer dans le fonctionnement global de la formation, quels 
que soient les niveaux de décision concernés. Enfin la mise en synergie de toutes ces initiatives 
trouve difficilement à s’exprimer dans les instances prévues à cet effet (COPIRE, COREF, CESR). 
 
2) Questionnement 
 
a) quels sont les objectifs communs (évolution de la demande, réduction des coûts, etc…) 

poursuivis par les politiques publiques en matière de FOAD qui justifient la recherche de 
complémentarité ?  

b) quelles tâches attribuées à chacun des donneurs d’ordre sans que le partage des compétences 
soit seulement dicté par les moyens mis en œuvre ? 

c) quel(s) espace(s) de décision peu(ven)t localement assurer la complémentarité des différentes 
politiques publiques de FOAD tout en préservant la singularité de ces politiques pour leur 
objet, leurs destinataires et leur niveau d’intervention ? 
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II – RESTITUTION DES TRAVAUX 
 

Contexte 

La mise en cohérence des politiques de FOAD recouvre un ensemble de dimensions qui 
s’entrecroisent : politique, économique, pédagogique, technique et sociale. La question centrale est 
de savoir comment cette mise en cohérence peut se décliner de manière opérationnelle sur le 
terrain. 
 
Il s’agit alors de répondre à un certain nombre d’interrogations parmi lesquelles : 

- comment favoriser la mutualisation d’un ensemble de moyens, de ressources et de 
compétences mais aussi de publics cibles ? 

- comment constituer, fonder une certaine unité de but et de sens au niveau de l’ensemble 
des acteurs de la formation et cela à l’échelle des territoires ? 

- quelles instances et procédures de pilotage doit-on mettre en place pour s’assurer d’un 
maillage efficace et d’une bonne coordination des dispositifs. 

 
Afin de lancer le débat animé par Jacques BLANC secrétaire général du Comité de coordination, 
deux acteurs régionaux ont pu témoigner sur leurs expériences respectives en matière de 
mutualisation, d’animation et de coordination : 
 
 

Premier témoignage : 
 

Le dispositif PLEIAD  
par Alain MEYER - CNAM Pays de Loire  

 
Le dispositif mis en œuvre par le CNAM Pays de Loire dans le cadre du projet régional PLEIAD 
visait d’une part, à développer de nouvelles modalités  de formation (évolution de l’offre de 
formation en téléenseignement) pour les publics adultes du CNAM (initiative individuelle, 
formation hors-temps de travail…) mais également pour les clients/usagers des autres prestataires 
de formation, et d’autre part, à mutualiser cette expérience avec l’ensemble des acteurs régionaux.  
 
D’après Alain MEYER, on peut considérer que c’est une véritable dynamique qui s’est instaurée au 
niveau régional. Après 3 à 4 années d’expérimentation et des résultats jugés plutôt satisfaisants, le 
CNAM a décidé de proposer à l’ensemble du réseau CNAM à la fois la solution technique mais 
aussi les modèles pédagogiques développés à travers PLEIAD. 
 
Cette volonté et cette tentative de mutualisation se heurtent toutefois à quelques « résistances » 
induites par un certain nombre de contingences, parmi lesquelles : 

- les antennes régionales du CNAM qui s’inscrivent dans des contextes différents, avec des 
systèmes de contraintes, des logiques, enjeux et jeux d’acteurs singuliers, 

- les modes de financements des actions de formation qui sont hétérogènes car les régions 
favorisent tels ou tels publics 

 
Ce dernier point est assez significatif des efforts à consentir pour permettre d’une part, le 
développement et le déploiement « extra-muros » d’expérimentations à caractère régional et d’autre 
part favoriser la mise à distance des apprentissages. En effet, de manière paradoxale, le CNAM qui 
traite davantage d’auditeurs provenant de régions autres que Pays de Loire, doit faire face à des 
problèmes liés au financement de ces auditeurs ne relevant pas des fonds régionaux. 
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L’une des productions de ce projet régional a été la conception, la réalisation et la mise en oeuvre 
de la plateforme PLEIAD1, utilisée aujourd’hui par environ 35 établissements et évoluant vers une 
version en Open source. Ce qui signifie très concrètement que tout organisme intéressé par cette 
plateforme pourra y accéder sans frais et faire évoluer cet outil. Bel exemple de partage. 
 
Par delà les aspects financiers, il semble important de souligner que la mutualisation de ces 
expériences, la dynamique de projet impulsé au niveau régional, peut constituer un levier puissant 
pour la professionnalisation du territoire (par delà les seuls opérateurs de formation).  
 

 
Autres témoignages 

 
1° - Monsieur Ridel (Conseil Régional des Pays de la Loire) rappelle que la clé de voûte repose 
essentiellement sur une animation régionale, point de passage obligé pour assurer la mise en 
cohérence à l’échelle du territoire. Un groupe de travail, composé des principaux partenaires en 
matière de formation dont l’Etat, la Région, l’AFPA, le CAFOC, un cabinet conseil, ALGORA 
etc… a la charge de conduire cette animation régionale. Cette dernière s’inscrit elle-même (tout le 
comme le projet PLEIAD) dans un cadre stratégique s’appuyant sur les orientations politiques de la 
Région Pays de la Loire et garantissant une certaine cohérence au dispositif. 
 
2° - La DRTEFP du Limousin a elle aussi privilégié une approche partenariale sur un type de 
public (les demandeurs d’emploi) qui relève à la fois de la compétence de l’Etat et de la Région. 
Les efforts se sont concentrés autour du réseau des 22 Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP) ; 
implantation régionale assez dense permettant théoriquement de faciliter l’accès à la formation sur 
l’ensemble du territoire.  
 
Après quelques années de fonctionnement on constate cependant que seul 1% des heures 
dispensées en Limousin dans les dispositifs de droit commun relève de la FOAD. Trois raisons 
majeurs semblent à l’origine de ce constat : 
- une très faible appropriation du dispositif FOAD par les formateurs qui éprouvent des 

difficultés à faire évoluer leurs pratiques pédagogiques et aux organismes à faire évoluer leur 
offre de service. 

- une très faible appétence des apprenants vis-à-vis des TIC et des nouvelles modalités de 
formation ouvertes et à distance. Un effort particulier est à réaliser pour la maîtrise de ces 
outils qui obligent à réapprendre à apprendre.  

- par delà  ces deux freins, éléments récurents dans bon nombre de dispositifs FOAD, se pose 
également la question de l’information, de la sensibilisation des usagers, clients de la FOAD. 
Il n’existe à ce jour aucune demande sociale pour entrer dans un dispositif de FOAD. Par 
conséquent, la mise en cohérence des différents supports, moyens et canaux d’information, de 
promotion, de marketing de la FOAD est un levier important qui a très souvent été négligé par 
les institutions, comme si tout cela était naturel.  

 
3° - L’exemple de Midi Pyrénées est à ce sujet un bon exemple. Les données collectées dans le 
cadre du projet FORE/PME porté par l’AGEFOS de Midi-Pyrénées indiquent d’une part qu’il 
apparaît tout à fait urgent de mieux qualifier l’offre régionale de FOAD et d’autre part que les 
différents prescripteurs disposent d’une faible lisibilité de l’offre régionale existante, car elle est 
rendue floue par la multiplicité des « portes d’entrée » sensées donner davantage d’éclairage : site 
MIDIFORM - site du CARIF/OREF - site de PYRAMIDE 
 

                                                 
1 http://ressources.algora.org/ressources/environnements/lms/pfe.asp  
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En outre, si les apprenants constituent la première cible à privilégier, il n’en demeure pas moins 
que l’ensemble des prescripteurs et financeurs doit intégrer cette nouvelle offre de service dans 
l’existant. A ce titre, et plus particuliè rement en ce qui concerne les salariés d’entreprise,  les 
OPCA de branches et interprofessionnels ont un rôle très important à jouer par leur position 
d’interface, de médiateur entre l’offre et la demande. Cela sous-entend très concrètement que les 
conseillers formation des OPCA soient suffisamment au fait de cette nouvelle réalité mais aussi 
qu’au sein des réseaux, tels que l’AGEFOS PME, le FAFSEA et bien d’autres, on puisse non 
seulement capitaliser et mutualiser les expérimentations mais aussi définir un cadre stratégique 
cohérent au niveau local, régional voire national pour faciliter l’accès à ces nouvelles modalités de 
formation. Les faibles flux rencontrés au sein de différents réseaux de type cybercentres (exemple 
de Rhône Alpes, Bretagne etc..), points d’accès à la téléformation en sont une traduction très 
concrète.  
 
4° - La région Rhône Alpes, à travers le RRFD et ses formations à distance témoigne des limites de 
la seule logique d’instrumentation. L’équipement des organismes et autres centres émetteurs et 
récepteurs n’est en rien gage du développement d’une nouvelle offre de service et encore moins de 
sa mise en cohérence (complémentarité, économies d’échelle, mutualisation des publics, pôles de 
compétences par domaine etc…) à l’échelle régionale. C’est pourquoi, suite à l’audit du dispositif 
régional, un appel à projet collectif a été lancé, amenant un certain nombre d’interlocuteurs (dont 
les branches professionnelles, l’éducation nationale, les porteurs du programme FORE etc…) à se 
concerter. Cette concertation doit déboucher sur la réalisation de modules de formation qui seraient 
ensuite mis au « pot commun ». 
 

Echanges, débats 
 
A partir de ces différents exemples, il apparaît également qu’avant de se poser la question (légitime 
par ailleurs) de la cohérence Etat-Régions, Etat-Région-Europe, ou bien encore inter-régions, il est 
impératif de repenser la cohérence intra-région. La synergie entre différents interlocuteurs sur le 
territoire régional (OPCA, organismes de formation, services de l’Etat et de la région, branches 
professionnelles, Education nationale, ANPE et missions locales etc…) représente bien entendu un 
premier point de passage obligé. qui ne doit pas négliger les inerties internes, les déperditions de 
ressources et défauts de capitalisation liés aux jeux de pouvoir et au positionnement des différents 
services, ministères, au sein d’une même institution. 
L’exemple de Midi-Pyrénées est en ce sens assez significatif. En effet, ce sont aujourd’hui plus de 
100 points d’accès à la téléformation qui sont ouverts, relevant soit de l’Etat (réseau SARAP et 
PICO du ministère de l’agriculture) soit de la région (réseau Pyramide). La question qui se pose 
aujourd’hui c’est de pouvoir dépasser les logiques d’empilement, pour faire en sorte qu’il y ait de 
véritables économies d’échelle, de partage de ressources, de complémentarité et d’élargissement 
dans l’offre de service… tout cela au bénéfice des usagers, clients. Cela passe bien évidemment par 
une mise en cohérence des différentes politiques au sein du territoire mais aussi par la mise en 
synergie des organismes de formation qu’ils soient publics, parapublics ou privés. 
 
La mise en œuvre du programme FORE dans sa version 2 représente un véritable levier pour la 
mise en œuvre de groupements partenariaux à l’échelle du territoire... si chacun est prêt à jouer le 
jeu. 
 
La reconnaissance de la FOAD, comme une modalité supplémentaire et complémentaire 
(permettant d’éviter les logiques de substitution pures faisant la part belle à l’outil et 
l’instrumentation), et son inscription dans le PRDF en tant que moyen (et non comme finalité) au 
service d’une politique régionale semblent un préalable à l’action. La loi de modernisation sociale 
prévoit la création de comités de coordination Emploi-Formation sur une base tripartite : Etat-
Région-partenaires sociaux. Ces comités représentent un second levier à l’action.  
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Toutefois, la question centrale de mise en réseau des différents partenaires et implicitement du 
leadership opérationnel n’est pas pour autant résolue même si la loi stipule que c’est le Conseil 
Régional qui assure ce leadership. Cela ne doit pas éviter, au sein des comités régionaux, de se 
concerter et de décider du pilotage des opérations. Il semble difficile a priori de déterminer 
comment ces comités fonctionneront. L’Etat et la Région ne peuvent être les seuls maîtres du jeu. 
Toutefois la faible représentativité des partenaires sociaux (et tout particulièrement au sein des 
PME-TPE) ainsi que le faible engagement des chefs d’entreprises sur le champ de la formation ne 
représentent pas des gages de réussite d’une ré-appropriation de la formation par les bénéficiaires. 
Elément paradoxal alors que la FOAD est sensée repositionner l’apprenant au centre du dispositif ! 
 
Avant toute chose, chacun convient qu’il s’agira pour l’ensemble des institutions de prendre enfin 
conscience que le poids de la formation professionnelle et donc des moyens qui y sont alloués, ont 
été pendant très longtemps sous-estimés en ne focalisant l’attention et les ressources que sur le  
volet Emploi. Comment peut-on encore raisonner de manière segmentée alors que la réflexion, 
qu’elle soit européenne, nationale ou bien encore locale, est articulée autour de la formation tout au 
long de la vie et de la validation des acquis de l’expérience ? La mise en cohérence des actions et 
des discours est un élément surdéterminant. 
 

Conclusion générale  
 
Un nombre d’interrogations très concrètes subsiste : 
?? qui sera chargée d’assurer la qualité de l’offre FOAD sur un territoire alors que le prestataire 

dispensateur (et donc les tuteurs par exemple) peuvent être eux-mêmes en dehors du territoire ? 
?? comment définir au mieux les zones de chalandise afin de garantir la rentabilité et donc la 

pérennité des futurs PAT ? 
?? quelle offre de service, en dehors de la prestation de formation, développée au sein des PAT 

pourra garantir leur existence ? 
?? la mise en œuvre d’une plateforme de téléformation comme support à un dispositif régional 

posera à terme des problèmes d’interopérabilité. Comment remédier à cela  ? 
?? comment peut-on mieux répartir les ressources alors que la clé de répartition actuelle est 

articulée autour des publics (au sein d’une même région, le financement d’un programme est 
adossé au public cible) 

?? qui va payer la production de contenus pour ces dispositifs régionaux et comment faire en sorte 
que certains prestataires et éditeurs revendent de la ressource financée sur des fonds publics? 

Pour la salle, c’est à la puissance publique de réguler. 
 
 

 
ATELIER N°4 

La professionnalisation des différents acteurs  : décideurs publics élus et techniciens, 
formateurs, réseau d’accueil. 

 
 
 
I - PROPOSITION DE TRAVAIL 
 
1) Problématique 
 
L’évolution des dispositifs de formation vers la FOAD transforme très sensiblement les métiers de 
la formation. Même si ces transformations risquent de s’avérer très différenciées selon la 
nature des formations et leurs contextes de réalisation, elles interrogent très fortement les 
pratiques et les compétences de tous les acteurs de la formation : 
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?? Du coté de l’offre, elles interrogent les modes d’organisation et de gestion des 

organismes de formation et à ce titre conduisent à mettre l’accent sur la 
nécessité de former les formateurs, mais aussi les dirigeants des organismes qui 
les emploient. 

?? Du coté de la demande, qu’il s’agisse des commanditaires et financeurs 
(décideurs publics élus et techniciens) ou des prescripteurs (réseaux d’accueil), 
elles interpellent leurs modes et méthodes de travail. 

 
En effet, en rompant avec les règles classiques d’unité d’action, de lieu et de temps, les dispositifs 
FOAD tendent également à faire disparaître les critères et repères classiques touchant les modes de 
calcul et de financement (heure stagiaire en particulier) ainsi que ceux concernant le suivi, la 
qualité de la réalisation, voire la mesure des résultats. Ils questionnent par ailleurs les règles et 
principes d’éligibilité de ces formations. 
 
Enfin le rôle croissant de la technologie au sein de ces dispositifs contraint à une articulation des 
politiques de formation avec les politiques de développement territorial, notamment sur la question 
de l’équipement technologique des territoires (réseaux de communication). 
 
2) Questionnement 
 
a) Comment sensibiliser les décideurs publics élus et techniciens aux questions nouvelles posées 

par le développement de la FOAD ? 
b) Comment appuyer l’évolution des organismes de formation et la transformation progressive 

d’un certain nombre de leurs métiers ? 
c) Comment faire évoluer les pratiques vers la définition de critères (coûts, analyse, résultats) 

adaptés à la FOAD. 
 
 
II – RESTITUTION DES TRAVAUX 
 
Animé par Christian VILLE, DRTEFP de Rhône Alpes, l’atelier a reçu deux témoins venus faire 
partager les initiatives de leur région . 
 
 

 
Premier témoignage : 

 
Une démarche concertée de l’Etat et de la Région  

par Laurent FOSSARD, Chef de département à la DFPA du Conseil Régional de Basse-
Normandie  

 
Le contexte 
Plusieurs études régionales réalisées dés 1998 par le CARIF et l’OREF, confirment l’intérêt de plus 
d’une centaine de structures régionales impliquées dans le champ de la FPC (organismes de 
formation publics et privés, réseau consulaire, syndicats professionnels…) à s’investir dans le 
développement de la FOAD. 
Par ailleurs, les travaux initiés dans le cadre du contrat de plan Etat/Région, amènent les élus à 
demander à leurs services techniques de réfléchir à une politique coordonnée pour accompagner la 
professionnalisation des organismes de formation  
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Forts de cette volonté convergente, l’Etat et le Conseil Régional décident de s’engager sur un 
programme partenarial (POSYTIF – Programme régional de développement des systèmes 
d’information et de technologies de la formation) articulé autour de 3 axes : 
- accompagnement des organismes de formation 
- appel à projets visant le développement de dispositifs de FOAD 
- schéma régional de formation des acteurs 
 
Les moyens concertés 
Dans le cadre de POSITYF, le Centre des Technologies Nouvelles qui assure une mission d’intérêt 
général pour la diffusion technologique auprès de l’offre de formation professionnelle, se voit 
confier une triple mission : 
?? apporter un service individuel de conseil (stratégique, méthodologique et technique) aux 

organismes de formation  
?? assurer l’animation du réseau des organismes de formation (organisation de séminaires, 

animation de forums etc.) 
?? apporter un service technique aux financeurs, notamment pour le dépouillement des réponses à 

l’appel à projets régional. 
 
Avec l’appel à projets, lancé au printemps 2001, la DRTEFP et le Conseil régional visaient les 
objectifs politiques suivants : 
?? développer une offre de formation régionale souple et individualisée au plus près des besoins et 

des lieux de vie des Bas-Normands,  
?? développer l’accès à la formation des publics relevant des politiques publiques, 
?? favoriser des synergies entre organismes de formation.  
?? sur le plan opérationnel, il s’agit de soutenir et de cofinancer des projets visant l’évolution des 

modes d’organisation des formations, le développement de nouvelles ressources pédagogiques, 
l’achat d’outils nouveaux (pédagogiques et techniques), la modernisation de centres de 
ressources, l’accès au réseau, au câblage etc. 

 
Globalement sur les 28 projets retenus (sur 41 reçus), 23 sont financés sur de l’ingénierie 
pédagogique et de l’achat de matériel, et 5 sur de l’achat de matériel seulement. Pour la période 
2001-2002, le budget de programme d’action régional est de l’ordre de 3,5 millions d’euros 
(l’engagement financier de la Région est de 2,75 millions d’euros et celui de l’Etat de 700000 
euros).  
 
Parmi les porteurs de projet retenus, on peut citer L’AFPA, le réseau des GRETA, le réseau des 
CFPPA, les ateliers de formation de base, des centres d’apprentissage, des organismes privés du 
champ de l’insertion, le réseau consulaire, le CNAM, l’IAE, une école de commerce, le lycée 
maritime. 
 
La mise en place d’un processus de professionnalisation  
Rapidement après le démarrage des projets à l’automne 2001, les organismes de formation 
marquent leur volonté de mutualiser leurs pratiques et de partager leurs outils et leurs ressources. 
Cette demande conduit à la mise en place d’un groupe de travail, réunissant l’ensemble des 
porteurs de projets toutes les 6 à 8 semaines et débouchant sur deux propositions pour 2002 : 
l’organisation d’une formation de formateurs et l’organisation d’un séminaire sur les enjeux et 
concepts de la F.O.A.D. (prévu en mai 2002). 
 
La formation de formateurs 
Début 2002, un groupe de 5 à 6 organismes de formation réalise une analyse des besoins de 
formation qui conclut à la nécessité de penser un processus de professionnalisation des formateurs 
organisé selon 2 axes  : 
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- l’individualisation 
- la FOAD (autour de 2 dimensions distinctes, l’une relative à l’accompagnement et au suivi d’une 
F.O.A.D., l’autre aux choix techniques) 
La formation organisée, en partie à distance, a été confiée à un organisme de Toulouse ; à ce jour 
350 formateurs se sont positionnés pour y participer. 
 
Les difficultés rencontrées   
Aujourd’hui la mise en place de ce programme ambitieux se heurte à quelques freins : 
?? l’absence de démarche de conduite de projet au sein des organismes de formation (rejoint la 

nécessité déjà évoquée de former les dirigeants de ces organismes et de définir le cadre 
stratégique du  développement de la F.O.A.D.), 

?? la difficulté pour les formateurs de dégager le temps nécessaire à leur formation, 
?? l’absence de mobilisation collective d’une équipe projet à l’interne des organismes de 

formation et le déficit de transfert du chef de projet vers l’ensemble de cette équipe, 
?? la difficulté de produire des contenus dans les domaines industriel et technique, 
?? l’importance prise par l’activité de production de contenus au sein de certains organismes les 

incitant à vendre leurs produits pour amortir leur coût de développement (glissement vers une 
activité d’éditeur). 

?? le besoin de trouver des règles de calcul des coûts adéquats à la F.O.A.D. 
 
Perspectives 
2002 sera l’année d’un nouvel appel à projets pour inciter de nouveaux organismes à rejoindre la 
dynamique régionale de développement de la F.O.A.D., de la mise en place de PAT (Points d’accès 
à la téléformation - programme FORE2) et enfin d’une réflexion pour installer un système 
d’information et de gestion des parcours de F.O.A.D. 
 
 

 
Deuxième témoignage : 

 
L’expérience de la Lorraine de développement d’une action régionale FOAD 

par Emmanuel JOURNOT, chargé de mission à INFFOLOR CARIF LORRAINE 
 
 
2001-2002 : Priorité à la professionnalisation de tous les acteurs de la formation 
 
L’action régionale de développement de la FOAD en Lorraine s’inscrit dans le cadre du 
programme FORE. C’est en 2000, que la DRTEFP et le Conseil Régional s’engagent dans le 
programme et, à ce titre, financent des coûts relatifs à l’équipement, l’ingénierie pédagogique et la 
formation de formateurs nécessaires au développement de la F.O.A.D. Parmi les organismes 
soutenus, citons l’AFPA, le réseau agricole, la DAFCO, la CCI de Moselle, le réseau des APP de 
Moselle, des organismes de formation privés intervenant dans le champ de l’insertion. 
Parallèlement, depuis 3 ans, la DRTEFP et le Conseil Régional soutiennent le salon FORMATIC 
consacré aux TIC pour la formation professionnelle. INFFOLOR, organisateur de cette 
manifestation, constate que le salon n’a pas encore suffisamment touché d’OPCA, d’élus, de 
prescripteurs, et peu d’organismes de formation en dehors de ceux impliqués dans le programme 
FORE. 
 
A cet égard, l’intervenant souligne qu’il reste encore un gros travail d’explicitation à réaliser. Il 
parle de « révolution culturelle  » et indique que l’individualisation de la formation et l’hybridation 
des dispositifs de formation lui paraissent changer profondément les pratiques des formateurs : 
«Les modèles transmissifs en face à face pédagogique restent prégnants, la scénarisation 
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pédagogique exige une grande rigueur, l’individualisation requiert du temps dont s’accommode 
mal le financement heure/stagiaire». Par delà la formation des formateurs, l’intervenant indique 
qu’il s’agit de professionnaliser l’ensemble des acteurs - élus, financeurs, prescripteurs, structures 
d’information et de formation – et qu’il reste à convaincre et à démontrer par l’exemple et le  
transfert des expériences réussies. 
 
Aujourd’hui, le lancement du programme FORE 2 se présente comme une nouvelle opportunité de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs. 
 
Le dispositif régional de formation 
En 2000, 5 organismes de formation ont développé leur propre formation de formateurs, qui s’est 
concrétisée de manière assez différente selon les porteurs de projet.  
Partant de ces expériences, un travail de mise en commun s’est engagé en 2001, en vue de 
construire une offre régionale de formation de formateurs, et a abouti à la production d’un 
référentiel de compétences (élaboré à partir du référentiel produit par ALGORA) d’une part et des 
principes directeurs du futur dispositif régional d’autre part. 
 
Le référentiel est organisé autour de 3 champs de compétences : ingénierie de F.O.A.D., veille et 
développement de ressources, communication et accompagnement pédagogique, auxquels 
s’ajoutent des compétences techniques de base considérées comme un préalable. 
 
Le dispositif envisagé s’apparente à une fusée à deux  étages : 
 
1° - Cinq modules introductifs organisés sous forme de séminaires représentent le socle de 
formation commun à plusieurs catégories d’acteurs : décideurs, responsables de centres de 
formation et formateurs. 
Ces modules visent une mobilisation collective et une connaissance réciproque des acteurs, gages 
de la réussite du dispositif de formation de formateur. En effet l’appropriation d’un langage et de 
concepts communs, le partage de problématiques communes et l’intégration des évolutions 
managériales et organisationnelles inhérentes au développement de la F.O.A.D. sont posés comme 
une condition de réussite du développement des compétences individuelles et collectives des 
acteurs. 
 
2° - La formation de formateur proprement dite est une offre modulaire visant deux niveaux 
d’individualisation pour répondre à la fois aux besoins individuels de chaque formateur et aux 
besoins collectifs des équipes de formateurs et des structures. Conçue à l’image des dispositifs de 
FOAD que les organismes devront développer, elle s’organise autour de temps de formation 
présentiel et à distance et d’une alternance entre des activités d’apprentissage individuel et collectif. 
Elle prévoit également un accompagnement des formateurs tout au long de leur formation ainsi que 
leur mise en réseau, notamment via l’accès au portail d’INFFOLOR. Enfin un projet de 
certification des compétences des formateurs est en réflexion avec l’université. 
 
Les perspectives 
Aujourd’hui la région se prépare à lancer un appel à projets, pour mettre en place son dispositif de 
formation de formateurs et développer les 5 modules introductifs. 
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Echanges et débat  

Professionnaliser les acteurs  : quelles conditions réunir pour développer un processus de 
qualité ? 

 
Des deux présentations, et des échanges qu’elles ont suscités, on ne retiendra pas un dispositif 
modèle mais un ensemble de conditions de réussite à réunir pour accompagner le développement 
de la FOAD. Au terme de professionnalisation, et pour ne citer que ceux là, on pourrait associer 
quelques mots-clés pour qualifier la nature des actions à développer : mobilisation, maillage, 
capitalisation, mutualisation. 
 
En premier lieu, l’atelier a été l’occasion de rappeler l’impérieuse nécessité d’inscrire le 
développement de la FOAD dans le cadre d’une réflexion politique et stratégique concertée et 
d’une action territoriale coordonnée de tous les acteurs de la formation professionnelle.  
 
Mobiliser  
Il s’agit donc d’impliquer tous les acteurs – élus, financeurs, prescripteurs, opérateurs, réseau 
d’accueil - pour que chacun contribue à la définition et/ou à la mise en œuvre d’un plan d’action 
territorial de FOAD : cette mobilisation passe par une analyse commune de ce qui peut être attendu 
du développement de ces nouvelles modalités de FOAD et des besoins auxquels elles peuvent venir 
répondre efficacement. 
A cet égard les participants de l’atelier ont souligné l’importance de rendre lisible l’existant et de 
soutenir la valorisation de toutes les expériences probantes, qui ont valeur de démonstration et 
d’explicitation sur un objet – la FOAD – porteur de représentations multiples. Par exemple, il a été 
rappelé qu’aujourd’hui des expériences montrent que la FOAD peut être une réponse pertinente 
pour des publics en difficulté ou encore dans le cadre d’actions de lutte contre l’illettrisme ; sous 
réserve d’adapter l’accompagnement au degré d’autonomie des apprenants. 
 
Travailler en synergie  
Le besoin de rapprocher des acteurs, qui n’ont pas toujours l’habitude de travailler ensemble, 
nécessite de penser leur professionnalisation de manière cohérente : de ce point de vue, la 
professionnalisation de la maîtrise d’ouvrage (de la commande) paraît capitale si l’on veut que 
l’offre se structure en réponse à une problématique de besoins. C’est à elle de définir les objectifs 
prioritaires de développement et les conditions de leur opérationnalisation. Pour ce faire, plusieurs 
participants ont préconisé qu’élus, financeurs et prescripteurs se fassent accompagner par des 
experts externes dans une dynamique de formation-action pour mieux maîtriser l’état de l’art, 
l’analyse du contexte territorial, l’achat de dispositifs de FOAD etc. 
 
A l’articulation entre commande et offre, les prescripteurs, partie prenante des choix stratégiques, 
doivent également devenir partie prenante de la construction des parcours individualisés des futurs 
apprenants. Le développement de la FOAD suggère donc un rapprochement entre ces deux types 
d’acteurs, aujourd’hui peu sollicités pour travailler ensemble. 
 
Du coté de l’offre, la professionnalisation passe par le développement des compétences 
individuelles des formateurs (notamment à devenir accompagnateur, médiateur, voire producteur 
de ressources…) mais aussi par le développement de la compétence collective des organismes de 
formation. Leur capacité à travailler en équipe et à adapter leur mode d’organisation et de 
management à ces nouvelles pratiques est en jeu. 
S’ajoute à la nécessité de répondre à l’évolution des compétences, celle de la validation des 
compétences acquises : quelle mode de certification développer pour garantir une valeur sociale et 
une valeur d’usage à ces nouvelles compétences ? On rappellera le projet lorrain de validation des 
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acquis construit avec l’université, visant d’une part la VAE et d’autre part l’obtention d’une 
certification de niveau III pour les formateurs. 
 
Enfin il faut rappeler que les bénéficiaires finaux doivent eux aussi pouvoir se former à devenir co-
constructeurs de leurs parcours et utilisateurs des TIC : En Basse Normandie, cette exigence est un 
des critères de sélection des projets de FOAD. 
Partager un espace d’échanges et de ressources 
La mise en réseau des organismes de formation s’impose comme une des conditions de réussite à 
installer. La capitalisation et la mutualisation des ressources et des pratiques développées par les 
organismes de formation est à la fois un gage de cohérence de l’offre développée, un moyen 
d’élévation de la compétence collective des opérateurs, un moyen de mieux rentabiliser les 
investissements financiers, en particulier sur l’aspect création de ressources. Aujourd’hui cette 
logique de travail en réseau doit trouver ses règles et ses principes, dans le respect des intérêts de 
chacun. 
 

Conclusion générale  
 
En attendant que les expériences vécues puissent venir étayer le propos, on peut donc conclure sans 
trop de risques que, si opérationnellement les dispositifs de professionnalisation ne se 
ressembleront pas forcément, ils devront se concevoir en proposant à tous les acteurs impliqués, 
une mosaïque de prestations « professionnalisantes » : accompagnement dans l’action, temps de 
formation individuelle et collective, animation de réseau, accès à des ressources multiples, etc. 
 
 
 

 
ATELIER N°5 

 
La FOAD : définition de l’action de formation,  

statut des stagiaires, freins réglementaire s 
 
 
I – PROPOSITION DE TRAVAIL 
 
1) Problématique 
 
Bien que selon les experts, les textes réglementaires, ne constituaient pas une entrave notoire à 
l’exercice de la FOAD, depuis plusieurs années l’interprétation de ces textes laissait les différents 
prescripteurs et les services de contrôle relativement démunis quant à ce qu’il convenait d’accepter 
comme nouvelles modalités de formation (pouvant notamment être imputées dans les obligations 
de formation des entreprises). En juillet dernier, le Ministère de l’Emploi a voulu donné un signal 
fort pour lever les difficultés de compréhension des différents textes, en diffusant une circulaire qui 
reprend les différents points, les explicite ou en modifie les formulations.  
Aujourd’hui, à priori, les problèmes réglementaires semblent résolus. Mais pour autant, la 
circulaire de juillet dernier peut-elle apporter une réponse aux questions souvent formulées 
par manque d’information sur ce qui constituent vraiment les modalités d’enseignement 
appuyées sur les nouvelles technologies ? 
 
En effet, avec l'article R.950-4 du Code du Travail, par exemple, il était déjà possible d'envisager 
des critères qui prennent en compte toutes les formations, quelles que soient leur modalité de 
réalisation. Ainsi, si on sait grâce aux textes (anciens et nouveaux) mieux distinguer ce qui relève 
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de la formation, on reste encore relativement indécis pour juger de la réalité d’une formation 
dispensée à distance, pour l’évaluer, en mesurer les flux et en arrêter le prix. 
2) Questionnement 
a) quels sont les indicateurs pédagogiques et techniques qui permettent de juger de la réalité d’une 

FOAD ? 
b) avec l’incitation à globaliser le financement d’une FOAD, de quelle référence dispose-t-on 

pour calculer le coût de ce type de formation ? 
 
 
II – RESTITUTION DES TRAVAUX 
 

Contexte 

« Peut-on épuiser un sujet sans évoquer sa réglementation ? ». C’est en ces termes que Jean 
François Mézieres du Conseil Régional Centre, en tant que rapporteur, a commencé la présentation 
de la synthèse de cet atelier. Très pragmatiquement, la question «que faire sans la feuille de 
présence, même numérisée ?» permet de résumer les interrogations et les réflexions partagées lors 
des échanges de cet atelier. Cet atelier fut présidé et animé par Jean Jacques Briouze (CFE CGC). 
D’entrée de jeu, Jean François Mézière a souhaité souligner que l’ensemble des participants 
reconnaît l’importance et l’utilité de la circulaire de juillet 2001 pour clarifier l’approche 
réglementaire de la FOAD, jugée comme une pratique innovante, mais pas toujours claire pour les 
financeurs.  
 
Pour éclairer le concept FOAD, Thierry Langouet (DGE/MAP) qui a participé en 2000 au collectif 
de Chasseneuil, précise que la formation FOAD est une co-production. La FOAD offre un éventail 
plus large en terme de situation, en particulier le mixage des modalités d’apprentissage est très fort. 
L’apprentissage en situation de travail est de plus en plus fréquent, les temps d’autoformation 
accompagnée aussi, et le temps de face à face réel diminue. La FOAD est un nouveau territoire de 
la formation avec une triangulation entre prescripteur-financeur, prestataire et apprenant ! 
 
Dans ce secteur de la formation, l’approche juridique est nécessaire, non pas pour formaliser les 
pratiques très diverses, mais plutôt, pour recadrer la FOAD dans la problématique globale de la 
formation. Plusieurs participants ont rappelé l’obligation de moyen plutôt que l’obligation de 
résultat. En cas d’échec d’action de formation ouverte où l’apprenant devient co-acteur de sa 
formation, les questions de savoir qui porte la responsabilité (prestataire ou stagiaire) et sur qui fait-
on porter les conséquences, ont été soulevées. En même temps, l’ensemble des acteurs de la 
formation a bien conscience qu’il n’est plus d’actualité de dépenser plus d’argent, tant sur des 
fonds publics que sur des fonds privés, mais bel est bien de dépenser mieux. Les formations 
ouvertes doivent permettre de mieux répondre aux attentes à la fois des formés et des 
commanditaires. 
 
 

 
Premier témoignage : 

L’expérience de la Fédération Française du Bâtiment par Montserrat Muniente - FFB 
 
Pour illustrer concrètement ces questions liées à la nouvelle réglementation, Montserrat Muniente a 
présenté une action d’emblée lancée à grande échelle, grâce à un accord collectif. Cette action pour 
la formation des conducteurs routiers, en formation initiale et en formation continue, a été l’objet 
d’une réflexion menée en concertation avec les partenaires sociaux. Suite à des directives 
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européennes, la formation à la sécurité devient obligatoire tous les 5 ans. Cette formation concerne 
les conducteurs occasionnels, c’est-à-dire ceux qui roulent moins de 400 heures par an. Par 
exemple, un plâtrier qui utilise peu son véhicule, pour juste aller et revenir sur ses chantiers, est 
concerné. Les partenaires sociaux ont décidé, pour ces conducteurs occasionnels, une formation 
courte via des ressources online (hot line téléphonique) et off line (CDROM de formation et 
disquette d’enregistrement du parcours de formation). Cela concerne potentiellement plus 200 000 
personnes qui vont se former sur la conduite sécurisée, à l’ échelle nationale.  
 
«En partant de l’existant, nous nous sommes appuyés sur la circulaire de juillet de 2001. Cette 
circulaire est venue conforter notre démarche dans le sens où elle a permis de clarifier plusieurs 
points organisationnels. Il s’agit de leur rappeler des bases théoriques de la sécurité. Chaque 
stagiaire a une disquette avec un identifiant et un mot de passe pour enregistrer les différentes 
étapes du parcours. L’envoi de la disquette atteste de la réalité de sa formation et permettra de 
recevoir une attestation que chaque conducteur occasionnel devra, à terme, présenter le cas 
échéant aux forces de police. Les partenaires sociaux ont très vite repéré plusieurs problèmes : 
d’abord, celui de l’accès aux ordinateurs, pas forcément présents ou disponibles dans les TPME. 
La possibilité de les envoyer dans un centre de ressources, comme par exemple les APP, a été 
retenue. L’action qui va bientôt démarrer, sera étendue à plus de 200 000 personnes. La formation 
dont la durée forfaitaire est estimée à 11 heures, se déroulera t-elle hors ou pendant le temps de 
travail ? Les formateurs peuvent-ils vérifier les heures de connexion pour éviter que la formation 
se déroule après le temps de travail ? Il y a nécessité d’analyser tous les freins à ce nouveau type 
de formation FOAD. C’est la 1er fois, à notre connaissance, qu’un accord collectif se fait sur une 
formation reposant sur un outil à distance. Les partenaires sociaux ont décidé de retenir 
uniquement l’AFPA et l’AFT-IFTIM pour le suivi de cette opération». 
 

 
Autres témoignages 

 
Claude Coch Coutreau - DGEFP - Mission Emploi Handicapé : 

Pour les publics handicapés, les FOAD restent peu développées. Dans le programme EQUAL, 200 
parcours qualifiants en FOAD pour les handicapés sont prévus, surtout pour les femmes. Nous 
avons peu d’expérience. En revanche, tous les problèmes du statut du stagiaire sont très vite mis en 
exergue par l’Assurance Maladie, qui raisonne sur la base de la présence du stagiaire de 9h à 17h 
dans le centre de formation. En dehors de ce cadre, pour l’instant, point de salut ! Le principe de 
l’alternance des lieux de formation (domicile, travail, centre de ressource, ou organisme de 
formation) n’est pas retenu. Il y a nécessité de lever des freins réglementaires dans d’autres 
directions que les services de la DGEFP ! 
 

Daniel Marie Sainte - Vice Président de la Région Martinique 
La difficulté est de payer le service pour le parcours effectif. Il faut retenir l’astuce intéressante de 
la disquette mise en place dans le dispositif de la FFB (voir témoignage n°1). Récemment à partir 
d’une demande d’une association des accidentés de la route pour accéder à la formation à domicile 
avec un regroupement, les financeurs ont accepté un dispositif reposant sur une procédure de 
téléchargement des travaux à réaliser qui sont, dans un second temps, retournés à l’AFPA. Ce sont 
les formateurs de l’AFPA de Martinique qui attestent de la réalité de la formation. 
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Echanges, débats 
 

 
 
Questionnements les plus fréquents 
?? le point de vue juridique et le point de vue technico-pédagogique sont-ils à opposer ? 
?? comment mesurer le temps passé en FOAD ? Comment contrôler le service rendu ? Une 

approche forfaitaire ne serait-elle pas une solution ? 
?? la rémunération de stagiaire pose bien plus de problème dans le cade des FOAD. On accepte de 

payer quelqu’un qui reste chez lui pour sa formation FOAD (programme, suivi , etc…). Quid 
du statut de télé -apprenant ? 

?? pourquoi a-t-on besoin d’une définition de la prestation de la formation, plutôt que d’un accord 
réciproque en terme de contrat de prestation globale avec du suivi ou non, accompagnement ou 
non, etc… Un contrat de formation signé avec un apprenant, n’est–il pas une sorte convention ? 

?? serait-il préférable de distinguer l’acte de formation et l’acte de certification dans deux lieux 
différents ? 

 
 
Propositions 
Le dispositif FOAD n’est pas a interpréter seulement en terme institutionnel mais aussi en terme 
technico-pédagogique. La formation FOAD est une co-production, un nouveau territoire de la 
formation avec une triangulation entre prescripteur-financeur, prestataire et apprenant.  
 
La FOAD offre un large éventail de situations, en particulier le mixage des modalités 
d’apprentissage. L’apprentissage en situation de travail est de plus en plus fréquent, les temps 
autoformation accompagnée aussi, et le temps de face à face réel diminue. 
 
L’individualisation, sous-tendue par la mise en place des FOAD, amène à construire, pour chaque 
cas, une réponse adaptée. L’éclatement des trois unités de la FOAD (lieu, action et temps) entraîne 
aussi éclatement des financements. Il faut prévoir un financement pour le fonctionnement, mais 
aussi un financement pour les actions hors lieu de travail ou lieu de formation. On doit pouvoir 
également envisager de rémunérer du temps personnel, à condition que cela soit indiqué dans la 
convention et le protocole individuel de formation. 
 
Les nouvelles modalités de formation doivent être « objectivables » pour dépenser mieux, et ne pas 
dépenser plus. L’évaluation des résultats est incontournable, relativement aux nouvelles règles des 
marchés publics. Mais si une évaluation par les taux d’insertion, permet de faire un tri des 
organismes, elle nécessite cependant de prévoir un positionnement en début de formation, pour être 
cohérente. 
 
La nouvelle circulaire de 2001 ouvre sur ces nombreuses possibilités avec, par exemple, une 
logique de faisceau d’indices pour vérifier la véracité de la FOAD. Tous les prescripteurs devraient 
pouvoir recevoir ces éléments. 
 
La prochaine mise en place des comités régionaux de concertation, liée à loi sur la modernisation 
sociale, offre une nouvelle opportunité pour exploiter les éléments de la circulaire de juillet 2002 
entre les acteurs de FOAD. Cela devrait faciliter les échanges. La logique de la circulaire est un 
cadre sans être un carcan. Si un dialogue s’instaure entre les services, alors on pourra mettre plus 
de souplesse d’ordre fonctionnel, comme il y la souplesse techni-pédagogique dans la FOAD. La 
nécessité d’avoir un faisceau de preuve est intéressante, non pas à dimension locale mais plutôt à 
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dimension inter-régionale, pour ne pas avoir de perte d’énergie. La circulaire peut être vécue aussi 
comme une incitation à la qualité dans le champ encore neuf de la FOAD. La circulaire apparaît 
facilitante. 
 
 

 
Synthèse 

 
 

Plusieurs questions ont porté sur l’authenticité de la phase d’attestation. Le droit peut aider à 
condition de distinguer les aspects de la partie de formation et de la partie certification. D’autres 
exemples de dispositifs de FOAD ou d’actions de FOAD ont été donnés pour évoquer un point 
particulier : les cours par correspondance en région Nord Pas de Calais où des regroupements sont 
organisés pour attester la réalité de la FOAD, des actions en Martinique avec l’association des 
accidentés de la route, avec le CNAM où les possibilités de suivi sont multiples, synchrones ou 
non, présentiels ou non, les blocages de la part des OPCA ou OPACIF en Bourgogne, qui se 
demandent comment «contrôler» la réalité de la FOAD, sa véritable durée, et enfin, les problèmes 
de financement par la Sécurité Sociale pour des FOAD des publics handicapés d’un programme 
EQUAL.  
 
Les échanges ont montré que le problème principal dans les FOAD soulevé par les financeurs est la 
mesure du temps ; pour les salariés, hors temps de travail ou pas, en présence ou pas du formateur, 
à domicile ou en centre de formation. La circulaire 2001 a levé de nombreux freins, en particulier 
sur l’approche forfaitaire de la durée d‘une formation FOAD. Les participants ont rappelé la 
nécessité de bien communiquer autour de cette circulaire. Le 2ème point-clé est de savoir ce qui est 
éligible et avec quel statut. La réglementation des FOAD est au confluent des codes du travail, des 
marchés, de l’éducation et aussi du code de la consommation, qui peuvent être quelques fois 
incompatibles, voir contradictoires. 
 
En ce sens, la FOAD ne semble pas avoir de spécificité particulière, mais sert de révélateur. Le 
droit a traditionnellement du mal à suivre, surtout un secteur où les innovations organisationnelles 
sont portées partiellement par la technologie. Ces interrogations incitent les organismes de 
formation à s’inscrire dans une démarche qualité avec des indicateurs pour piloter leur dispositif et 
pour constituer «un faisceau d’éléments » qu’évoque la circulaire de juillet dernier. 
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Intervention de Catherine Barbaroux 

Déléguée Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. 
 

 

Tout le monde a dû se faire la réflexion que parler de formation ouverte à distance dans un 
amphithéâtre qui est l'incarnation de ce qui est une formation présentielle était un paradoxe que 
nous avions envie de saluer. On ne peut pas faire plus scolaire et plus traditionnel. Cela prouve que 
l’on peut innover dans des situations qui ne sont pas forcément technologiquement modernes.  

Le hasard fait qu’il s’agit d’une « semaine CCPRA ». Hier, nous étions ensemble à Orléans pour 
une table ronde sur un rapport effectué par des acteurs du CCPRA autour de la réforme de la 
formation professionnelle.  

Un certain nombre d'enjeux, de moyens d'intervention et notamment de nouveaux moyens 
législatifs sont intervenus : la validation des acquis de l'expérience, la circulaire du 20 juillet sur la 
formation ouverte et à distance ainsi que la mise en œuvre prochaine d’un Comité de coordination 
régional dont on veut qu’il ne reprenne pas les défauts du COREF mais invente une nouvelle forme 
de coopération. J’ai indiqué que l’essentiel maintenant était que les acteurs se mettent en 
mouvement sur des projets très opérationnels. 

C’est ainsi que nous ferons de la stratégie et non en rêvant des dispositifs que nous n'arrivons pas à 
mettre en œuvre, mais en se posant un certain nombre de questions concrètes et en essayant d’y 
travailler ensemble. 

Aujourd'hui, nous inaugurons le premier atelier du CCPRA sur ce thème et il y en aura d'autres sur 
d'autres thèmes qui vous paraissent utiles avec une triple préoccupation présente dans ce type de 
travail collectif. Les deux premiers sont que l'on se construise un vocabulaire commun, une vision, 
une grammaire et une perception communes des enjeux et que l’on échange des bonnes pratiques.  

J'ai déjà entendu que Rhône-Alpes avait envie de s'inspirer de Basse-Normandie, c'est bien, de 
telles idées peuvent émerger. J’indique à Basse-Normandie que nous serons volontiers en échange 
en ce qui concerne le service déconcentré de l'Etat. 

Le troisième objectif est de détecter ensemble à travers ces pratiques ce qui bloque encore, ce qu'il 
faut améliorer, ce qui peut poser des problèmes dans les registres qui sont de la responsabilité de 
chacun, à savoir les registres réglementaires ou normatifs qui sont ceux de l’Etat, le registre 
concernant davantage la mise en œuvre opérationnelle qui est celle des services déconcentrés, le 
registre de la responsabilité territoriale auquel les régions ont tout à fait à cœur de donner du corps, 
enfin, le registre de la négociation et de la défense des intérêts des salariés et des besoins des 
entreprises.  

Nous savons bien que chacun de nous a un enjeu prioritaire, mais aucun de ces enjeux prioritaires 
n'est en contradiction avec les enjeux prioritaires de l'autre. J’ai été dans un ministère en 1981 et en 
1986, j’entends encore aujourd'hui les mêmes réflexions sur la décentralisation, aussi, ce débat est 
toujours recommencé. Seuls l'action et les objectifs que nous nous fixons en commun permettent de 
dépasser les choses. 

Je ne vais pas parler longtemps, car je n'ai pas une parole révélée plus que les autres. Sur ce suje t, 
vous êtes encore plus que moi les praticiens, vous avez les responsabilités. Nous mettons en place 
un certain nombre de dispositifs notamment en faveur du retour à l'emploi, nous avons déjà 
l’impression autour du PAP-ND que la demande de formation augmente puisque dans les 
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premières remontées des deux millions de PAP réalisés, nous aurions une augmentation autour de 
40 % la demande de formation. 

Cela étant, d'autres éléments concourent à cela, il n’y a pas seulement la question des demandeurs 
d'emploi, il y a également un besoin de qualification des entreprises dans une économie qui a de 
plus en plus besoin de compétences élevées, différenciées et adaptées en permanence. Il y a 
également le besoin de promotion sociale des individus et tout ce qui, dans le  mouvement des 
entreprises, fait que les nécessités de développement de la formation sont très présentes. 

Il faut donc développer qualitativement et quantitativement la formation, nous sommes en train de 
créer des afflux qui vont entraîner une augmentation de la demande. Aussi, nous devons adapter 
nos méthodes et la formation ouverte à distance est un des éléments d'une chaîne de la formation.  

Nous devons trouver des méthodes permettant de répondre à l’objectif présent maintenant dans 
toutes les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, à savoir une individualisation, le 
« sur mesure », tout en ayant une pédagogie, des processus, un encadrement, une action de 
formation dont il faut redéfinir l’amont et l’aval et qui peut, à un certain moment, pédagogiquement 
et avec une préoccupation de rentabilité économique, s’appuyer sur le développement des 
nouvelles technologies. 

Nous partageons tous l'idée que c'est ainsi que nous devons rentrer, ce n’est pas la technologie qui 
doit nous amener à nous mobiliser sur ces sujets. Ce n'est pas parce que des outils sont disponibles 
qu’ils sont mobilisables et utilisés. En revanche, nous avons une articulation nouvelle possible à 
faire sur un certain nombre de cursus. 

En ce qui nous concerne à la DGEFP, en appui avec ALGORA et avec l'effort de développement 
que fait l'AFPA sur ces questions, nous renforçons chaque année un peu plus l’ambition et de 
structuration à travers les programmes FORE dont vous avez entendu parler et à travers des 
organisations comme les APP, à travers toute une série d’outils que nous avons pu accompagner. 
Maintenant, nous inaugurons FORE 2. 

Dans cette réflexion que nous avons eue autour de ces sujets, nous essayons de faire avancer 
ensemble trois volets. En ce qui me concerne, je ne dis pas synchronisation, mais ingénierie 
simultanée puisque j'ai été dans l'univers du conseil et de la formation sur les ressources humaines 
et lorsque l’on travaillait chez Renault, on savait que l'évolution majeure du travail était de faire de 
la conception en ingénierie simultanée, en ingénierie concourante auraient même indiqué les plus 
avertis des sociologues. 

Sur cette synchronisation de notre approche, nous avons une évolution réglementaire à conduire. 
Vous devez nous aider à travers les pratiques de terrain à aller plus loin que ce qui a pu être 
construit jusqu’à présent. Elle touche à la formation ouverte et à distance stricto sensu, elle touche 
plus largement à la définition de l’action de formation. Je ne peux plus lire un rapport sans que l’on 
me dise qu’il faut redéfinir l’action de formation. 

Il s’agit d’une affaire de l'Etat puisqu’il faut toucher au livre IX du code du travail, mais également 
celle des partenaires sociaux et, dans une certaine mesure, celle des régions. Lorsque l’on analyse 
la négociation inaboutie autour de la formation professionnelle, ce sujet a été davantage abordé par 
allusion en s’attaquant au cœur du problème. 

Je vois que tout le monde n'est pas d'accord, néanmoins, il semble que les partenaires sociaux aient 
envie de s'emparer de ce sujet et je crois que cela est nécessaire même si nous, nous allons faire un 
petit bout de chemin. Il est vrai que nous relisons toujours avec satisfaction la circulaire du 
20 juillet 2001, car elle est assez claire. Nous avons fait un bout de chemin avec un article de la Loi 
de Modernisation Sociale (article 155) qui introduisait la possibilité de conventionner des actions 
de formation totalement ou partiellement à distance. 
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Nous sommes dans un dispositif où nous savons que nous avons un chemin à faire, mais, au fond, 
pour répondre à un débat assez largement ouvert sur la Loi relative à la démocratie sociale, il serait 
préférable que la loi traduise la volonté des acteurs plutôt que la loi impose aux acteurs sa volonté. 

Le deuxième élément qui bouge est l'évolution des termes de la commande publique avec le 
nouveau Code des marchés publics, avec des définitions autour des barèmes, de l’heure stagiaire, là 
aussi, il est nécessaire de faire évoluer certaines choses. 

Enfin et c’est sans doute le point le plus complexe qui était l’objet même de nos cinq ateliers, il est 
nécessaire de coordonner les pratiques de terrain en ne perdant pas de vue un certain nombre de nos 
principes essentiels autour de la qualité de la formation, de la professionnalisation des utilisateurs 
et des acteurs de ces outils. Nous sommes sensibles à une certaine équité territoriale avec une 
capacité de faire vivre cet accès à la formation pour un certain nombre de publics et dans toutes les 
régions avec les moyens et les méthodes les plus adaptés. Telle est notre responsabilité, mais nous 
ne pouvons pas agir sur cette dernière sans travailler avec les acteurs de terrain. 

Notre approche sur les publics prioritaires du Ministère de l'Emploi peut avoir du sens pour 
d’autres publics et pour construire des stratégies d'accessibilité et de développement territoriales de 
tous ces points d'accès à la formation ouverte et à distance. 

Je n'ai pas le souci aujourd'hui de faire autre chose que de marquer le fait que de nombreux 
collaborateurs de la DGEFP se sont inscrits à cet atelier, ils n'étaient pas obligés de le faire, des 
personnes des services déconcentrés. Je trouve que nous respectons l’équilibre des trois tiers que 
vous espériez dans les acteurs clés de la formation professionnelle. 

Il faut continuer à avancer. Les stratégies européennes pour l'emploi se sont beaucoup enrichies 
mutuellement grâce à des échanges de bonnes pratiques voire, pour aller plus loin, la revue par les 
pairs où chaque Etat membre propose chaque année un processus à analyser par les autres avec leur 
regard neuf et des experts extérieurs.  

La France a soumis à cet examen le programme TRACE, les 35 heures, les emplois jeunes et nous 
avons eu à échanger, comparaître, convaincre et écrire aux Anglais, aux Belges, aux Hollandais, 
aux Italiens sur tous nos processus et nous en sortons un certain nombre de guides en termes 
d'analyse de la méthode, de la transférabilité de la méthode. La transférabilité dans l'analyse des 
bonnes pratiques est quelque chose de très utile à apprendre. Comme on le dit souvent, on peut 
finalement copier des initiatives auxquelles nous n’aurions pas pensé. 

Au delà du thème de cet atelier, à savoir la formation ouverte, nous avons à développer la méthode 
de travail en atelier. 
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Table ronde des rapporteurs et débat plénier 

animés par M. André VOISIN, expert auprès du Comité  

 

 

 

 

M. VOISIN.- Nous allons commencer notre table ronde. Il a été convenu dans l'organisation de ces 
travaux que les cinq rapporteurs présents ne rapportent pas véritablement, ils ne sont pas secrétaires 
des débats. Pour cela, d'autres personnes d’ALGORA ont établi un secrétariat extrêmement fidèle 
des exposés, des débats et en tireront un écrit qui nous sera communiqué.  

Ces rapporteurs ou ces reporters vont essayer de vous présenter leurs points de vue, leurs idées, ce 
qu’ils ont ressenti comme important dans les ateliers. Ils le feront avec une brièveté dont je serai le 
garant. Ensuite, vous aurez la parole pour les contester, les approuver ou pour poser des questions 
en souhaitant que vous ayez la possibilité de vous exprimer très largement. 

Nous allons vous présenter trois rapports, les ateliers un, deux et trois, les trois rapporteurs 
s'exprimeront, vous poserez des questions sur les points qu'ils ont abordés, ensuite, nous ferons la 
même chose avec les ateliers quatre et cinq. Nous devons avoir impérativement terminés à 16 
heures 15.  

Avant mon introduction, je vais vous présenter les rapporteurs afin que vous les connaissiez.  

Le rapporteur du premier atelier est M. BENDOUBA. Il est chargé de mission à la 
délégation générale de l'emploi à la formation professionnelle depuis 1990. Il intervient ici 
comme commanditaire et promoteur dans les nouvelles modalités de formation. 

M. MORIN est directeur d’ALGORA. 

M. BLANC est secrétaire général du Comité de coordination. Auparavant, il était directeur 
adjoint de la formation professionnelle et de l’apprentissage au Conseil régional 
d’Aquitaine. 

M. BELLANDI est un syndicaliste, il est secrétaire régional d’UNSA éducation en région 
PACA et secrétaire du Bureau du CESR. Il est membre d’instances nationales puisqu’il est 
membre de la Commission permanente et du Conseil national de la formation 
professionnelle ainsi que du groupe d’évaluation du Comité de coordination des 
programmes régionaux. Nous avons l’occasion  de travailler ensemble puisque je suis 
membre du groupe d’experts qui suit cette opération. 

M. MEZIERES est directeur de la formation professionnelle au Conseil régional de la 
région Centre. 

On m’avait demandé de faire une introduction et on m'avait suggéré avec fermeté de faire une 
introduction historique sur ce problème des formations ouvertes et à distance.  

Je me suis dit : y aurait-il une histoire des formations ouvertes et à distance ? On m'a répondu que 
oui. En regardant les choses d’un peu plus près, je me suis en effet aperçu qu’il y avait une histoire, 
mais qu’elle était un peu parallèle. 

Il y a dans la formation une histoire au grand jour, que tout le monde voit bien dont on parle 
beaucoup et une histoire à contre-jour, d’autres formes de formations dont on parle beaucoup 
moins.  
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La formation au grand jour est celle dont nous allons parler aujourd’hui, à savoir celle de l'action 
de formation au sens de la loi, ce qui est dans le Code ainsi que l'histoire du modèle de référence 
qui existe, qui est reconnu par tout le monde, le stage. 

L’histoire à l'ombre est celle de toutes ces formes qui essaient de dire quelque chose à côté du 
stage, qui essaient de dire que l’on pourrait faire autre chose pour des raisons différentes, que l’on 
pourrait s'organiser autrement. 

Ayant dit cela, je me suis demandé comment j’allais aborder ce problème. J’ai pensé que je 
pourrais le faire en indiquant d'où venait cette expression de formation ouverte et à distance et qui 
avait eu l'idée de parler de FOAD, car cette formule peut paraître étrange. 

Lorsque j’ai fait un sondage autour de moi avec des personnes qui connaissaient en leur demandant 
ce qu’était la formation ouverte et à distance, elles m’ont regardé comme si j’étais un peu fou et ont 
bien voulu me dire que la formation à distance devait être quelque chose qui venait de loin, mais 
cela s’est arrêté là. 

Nous voyons la robustesse du modèle de référence qu’est la formation. Le stage est assimilé à 
l'action de formation comme l’action de formation est elle-même l’action de formation imputable 
sur la participation financière des entreprises. 

On n'a pas toujours parlé de stage, avant 1966, on parlait d'ateliers de formation, de séminaires, de 
sessions. A partir de 1966, on a assimilé action de formation et stage et, depuis, on ne discute plus, 
c’est la référence dans le langage et dans la pratique, car ce n’est pas le langage qui l’a imposé, 
mais la pratique, 90 % des formations professionnelles sont des stages.  

Les stages dans les entreprises sont de plus en plus courts. On est passé de formations qui 
représentaient, il y a encore quelques années, presque 80 heures à des stages de 36 heures. La 
forme du stage tient à sa simplicité apparente, sans y aller, on sait ce qui s'y passe, elle a une durée, 
un contenu, un déroulement et une sanction, aussi, le prescripteur regarde et estime que c’est assez 
correct. En revanche, elle a aussi une forme à laquelle je crois, à savoir qu’elle met collectivement 
les personnes au travail. 

La différence avec la salle de classe, c’est que les adultes en formation ne sont pas des muets, ils 
travaillent, ils réfléchissent et le groupe fait la force du stage. Elle a une faiblesse, à savoir qu’elle 
est situé dans le temps et dans l’espace et est à l'origine de ces inégalités d'accès à la formation dont 
nous parlions ce matin. 

J'en viens à l’expression FOAD. Elle s'est construite à partir de deux expressions, à savoir 
l’expression de formation à distance qui est très ancienne, nous avons parlé du XIXème siècle  et 
l’expression récente datant de 1992 : la formation ouverte.  

La formation à distance est une expression qui s’est bâtie à partir de l’expression de l’enseignement 
à distance ou plus clairement du cours par correspondance qui n’a pas pour origine la formation 
continue, mais la formation initiale. Nous en avons parlé ce matin, on est passé d'enseignement à 
formation.  

En revanche, une des formes de formation à distance qui a disparu dans les années 60 et 70 est la 
formation par la télévision. Il y a eu d'assez grosses opérations au sein de l'Education nationale, il y 
a eu un département destiné aux adultes et quelque chose que nous connaissons assez, à savoir la 
télépromotion. 

Il y a eu des réalisations intéressantes à ce titre auxquelles il a été mis fin pour la bonne raison que 
les chaînes publiques de télévision de l'époque, l'ORTF, voyaient d'un mauvais œil que les 
producteurs extérieurs puissent diffuser sur les chaînes publiques des émissions sur lesquelles il n’y 
avait pas de contrôle. Ils ont peu à peu réduit les horaires, les mettant si possible la nuit, puis, ils 
ont augmenté les coûts de redevance que devaient payer ceux qui les réalisaient et à la fin tout a 
disparu. 
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Quel était l'objectif de cette télévision à distance, de cette télévision promotion ? Le mot 
« promotion » est important. Dans les années 60, c’était la promotion sociale collective et ce qui 
était diffusé par l’ORTF promotion de l’Education et par la Télépromotion Rurale, il y avait 
également une radio sur les bateaux qui visait la formation des marins pêcheurs, servait à diffuser 
de l’information générale et surtout des connaissances d'ordre économique et social avec la volonté 
d’enrichir les milieux dans ce domaine, le milieu commercial, artisanal, marins pêcheurs, 
agriculteurs etc. L’expression est toujours là. 

Je vais maintenant m'intéresser à la formation ouverte et à sa généalogie. Les années 80 ont été 
assez propices à la formation, on croyait à la formation. D’ailleurs, à cette période, on voit les 
entreprises changer d’attitude par rapport à la formation, à savoir qu’elles augmentent leur budget 
et considèrent la formation comme un investissement. D’un autre côté, les pouvoirs publics se 
lancent dans des programmes de stages importants pour réduire le chômage des jeunes. 

C’est pendant ces années que l’on voit apparaître l’ingénierie de formation. Le premier bulletin sur 
l’ingénierie de formation date de 1987, c’est celui de François VIALET. On voit également 
apparaître les nouvelles technologies qui s'introduisent peu à peu dans la formation et on cherche 
un nom pour désigner cela. 

Il y en a plusieurs. Le premier qui apparaît, ce sont les nouvelles technologies tout au début des 
années 80. On avait cette idée que les nouvelles technologies (l’informatique, les automatismes) 
qui s’installaient dans la production, s’installeraient également dans la formation. 

Après, on a essayé de faire un effort, on a parlé des NTIC, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, puis, on s'est dit que ce n’était pas si nouveau que cela, alors, 
on a parlé des TIC, maintenant, on parle des TICE dans l’éducation, mais c'est une apparition des 
capacités des médias, des capacités technologiques dans la formation. 

Ensuite, nous passons à une seconde étape, à une nouvelle impression, on parle de nouveaux 
médias et non plus des nouvelles technologies et en particulier des multimédias. Une date est à 
retenir, à savoir 1987 où est lancé le premier rappel à projet multimédia par quatre départements 
ministériels à l'initiative de la délégation à la formation professionnelle. 

Je vais dire avec beaucoup de respect que son promoteur est dans cette salle puisque 
Anne CAILLAUD était responsable de cette question en 1987. Il s’agissait d’époques pionnières 
avec un but d’investigation, de comprendre ce qui se passait, ce qui existait déjà et si possible 
impulser la création d'un nouveau marché. 

Après, il se produit une rupture. Au début des années 80, on parle de technologies, de médias, de 
sports, à partir de 1990, on parle d’individualisation et de formation individualisée. Dans les années 
88 à 92, j’avais eu l’occasion de faire ce recensement, il n’y avait pas moins d'un colloque par an 
sur l’individualisation. D’ailleurs, l’un d’entre eux montrait bien la rupture et s’appelait : 
« Formations multimédias : formations dont vous êtes le héros », donc, « multimédia » : la 
technologie, « dont vous êtes le héros » : individualisation.  

Ce problème de l’individualisation se termine assez mal puisqu’en 1992 personne ne sait plus bien 
où on en est. Un grand colloque avait été organisé à l’initiative du ministère de l’agriculture qui 
s’appelait : « L’individualisation en question » et qui se terminait dans un brouhaha assez 
important.  

Néanmoins, le mariage s’est fait, les deux expressions multimédia et individualisation vont 
fonctionner ensemble. Je suis à la fin de la période et on parle de formations multimédias 
individualisées, de formations multimédias à la carte, j'ai même trouvé en 1990 des formations 
multimédias à distance, on approche et on est très près des formations ouvertes dont je vais vous 
dire quelques mots maintenant. 

L’expression formation ouverte apparaît en 1992, à savoir cinq ans après l'expression de formation 
multimédia qui reconnaît sa filiation avec les expériences audiovisuelles antérieures des années 60-
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70, avec les multimédias des années 80 et dont l’objet est de définir des actions de formation qui 
s'appuieraient sur des apprentissages non présenciels et dont les caractéristiques principales seraient 
l'accessibilité à ces formations et la souplesse de leur gestion, de leur organisation. 

Tel est l'objet, mais, derrière, il y avait une autre dimension, une sorte de visée et je crois qu’il faut 
s’y arrêter une seconde, à savoir une visée de minimiser les coûts de formation. Cela a été appelé à 
l’époque une visée des coûts de formation par une amélioration des conditions d'accès à la 
formation. Il y avait des gâchis, des doubles emplois et on pensait que si on pouvait améliorer 
l'accessibilité et la souplesse des systèmes, on pourrait diminuer les coûts. 

Dans une revue préparée par M. BENDOUBA, le premier article s’intitulait : « Vers une nouvelle 
économie de la formation », il avait été écrit par Jean-Marie ALBERTINI et cette nouvelle 
économie de la formation était une économie fondée sur la réduction des coûts. 

Là, s’ouvrait alors cette espèce de grand couloir dans lequel on s’est embarqué depuis un certain 
nombre d’années, à savoir la minimisation des coûts fondée sur un certain nombre de choses. Les 
formateurs ne sont plus productifs, on ne peut plus améliorer la productivité des formateurs, ils sont 
au bout, ils coûtent cher, ils ne peuvent pas produire plus que ce qu'ils font. En revanche, on peut 
améliorer la productivité par les médias, aussi, remplaçons les formateurs par les médias, on 
accroîtra la productivité. 

Puis, on peut obtenir des économies grâce à la rationalisation des parcours de formation, ce qui 
était la définition de l’individualisation. Après, l’étape actuelle, on pourrait également diminuer les 
coûts en les reportant sur d'autres acteurs et en particulier sur le formé lui-même d’où l’origine des 
cofinancements. 

L'expression formation ouverte était arrivée là, il suffisait d'agréger formation ouverte, formation à 
distance. J’ai demandé à M. BENDOUBA pourquoi avoir parlé  de formation ouverte, de formation 
à distance, il m’a répondu que personne ne comprenait ce que voulait dire formation ouverte. 

Pour conclure, je crois que la force de l’expression formation ouverte et à distance fonctionne à 
plusieurs niveaux. Elle fonctionne au niveau du technologique, l'idée d'utiliser des moyens 
modernes, mais également à celui de l’individualisation, à savoir de mettre ces moyens 
technologiques au service des personnes les moins favorisées en matière de formation. Aussi, il y a 
un jeu sur les deux, à savoir que parfois on tire vers la technologie et parfois vers 
l’individualisation.  

Elle fonctionne également à deux autres niveaux : au niveau du social pour réduire les inégalités et 
au niveau de l’économie pour minimiser les coûts. C’est sa force, mais également sa faiblesse parce 
qu'on ne sait jamais quel côté va l'emporter. Un des tests importants sera ce que va devenir le « e-
learning » que l’on appelle le « e-formation », ce qui est étrange, car, en anglais, « learning » ne 
signifie pas formation. 

On ne sait pas si ce sera un sous-ensemble de la FOAD, ce qui est écrit dans le centre information 
ou une activité qui va complètement s’échapper, une activité sur le marché, rentable et purement 
économique. L’avenir nous le dira. 

Nous allons prendre nos travaux au sérieux, les rapporteurs des trois ateliers vont faire état de ce 
qui leur semble important d’évoquer s’agissant des ateliers qu’ils ont animés. 

M. BENDOUBA.- Je suis rapporteur du premier atelier assez intéressant portant sur la 
problématique de la territorialisation. Dans cet atelier, il y avait une présence relativement 
importante des Conseils régionaux et des services de l'Etat, nous avons regretté qu'il y ait très peu 
de partenaires sociaux, mais c'est peut-être le thème qui entraînait la faiblesse de cette présence. Il 
s’agit peut-être de quelque chose à corriger à l'avenir. 
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Nous avons travaillé à partir de trois cas assez intéressants et différents. Le premier cas est celui de 
la région PACA au travers de la présentation d'un dispositif de réseaux de points d'accès à la 
téléformation initié par les services de l'Etat.  

Le deuxième exemple aussi intéressant est celui du Nord-Pas-de-Calais à travers deux illustrations. 
La première est un dispositif régional Etat/région autour de la formation sur les métiers qui montre 
bien que travailler sur la question de la FOAD n'est pas uniquement travailler sur la dimension 
apprentissage, mais sur l’amont et l'aval. Nous sommes dans une réflexion globale qui intègre 
l'ensemble de l'environnement de la formation et non pas la formation.  

Puis, nous avons eu un exposé intéressant autour du problème FOAD et illettrisme qui avait le 
mérite de dire que cela était possible. Aussi, cela casse l’idée assez répandue que ces FOAD 
seraient réservées à des publics plutôt ingénieurs ou cadres. 

Nous avons la démonstration, à des échelles relativement significatives, qu’il est possible de mettre 
en place des dispositifs de proximité souples d’accès pour des publics faiblement qualifiés. 

Nous avons eu une troisième intervention stratégique de la part du représentant du Conseil régional 
Bretagne qui montre bien la place que peuvent avoir les réseaux technologiques dans la mise en 
place de nouveaux services formation dans le cadre d'un territoire. 

Je retiens quatre grandes idées de cet atelier. 

La première sur laquelle tout le monde était d'accord, ce qui est nouveau au regard des démarches 
que nous avons eues ces dernières années, est la nécessité de partir des besoins.  

?? Tout le monde insistait sur le fait qu’avant de se lancer dans la mise en place de ce 
dispositif, un diagnostic était à faire au plus près des usagers et des territoires. Aussi, 
avons-nous évoqué les questions autour des politiques de pays, de l'implication du 
service public de l'emploi pour ce qui est du ministère de l'emploi dans la définition de 
ces besoins. C'était quelque chose qui était relativement unanime, nouveau et 
important, à savoir la prise en compte de la demande avant de s'engager dans un 
quelconque développement. 

?? La deuxième idée est qu’au-delà de l’échec, du succès ou du demi-succès de ces 
FOAD, il est important qu’un système de mise en place de FOAD soit une occasion 
d’interroger de nouveau l’ensemble du système de formation. Cela percute 
pratiquement tout le système, aussi, on s'interroge sur le service que l'on met en place, 
sur la pertinence des contenus, sur la pertinence de l’offre, sur les systèmes de 
financement ainsi que sur les statuts des personnes. Ces FOAD sont des goupillons qui 
viennent nous obliger à nous interroger sur les politiques de formation dans un 
territoire. 

?? La troisième idée est que pour mettre en place un dispositif territorial, il s’agit d’une 
véritable chaîne de professionnalisation. On ne peut pas le faire de manière artisanale, 
aussi, faut-il travailler avec l'ensemble des acteurs de l’amont à l'aval. Certes, il faut 
s'intéresser dans une logique d'usage aux formateurs, mais également aux agents 
intermédiaires, aux prescripteurs, aux orienteurs etc. Il y a une véritable chaîne de 
professionnalisation à mettre en place dans le cadre d’un territoire pour instaurer ce 
type de dispositif. 

?? En quatrième idée, nous avons beaucoup parlé des conditions de viabilité. Aujourd’hui, 
au-delà du financement de ce type de dispositif qui continue à être un problème pour 
les acteurs, se pose le problème de sa banalisation dans le cadre des dispositifs de droit 
commun. Cela signifie qu’il faut s’atteler à des chantiers qui peuvent paraître banaux, 
mais qui sont extrêmement importants. Faire reconnaître ces dispositifs dans les 
systèmes d'information est important, il suffit qu’il n’y ait pas cette case FOAD dans le 



 

 

 

41

document administratif pour qu’elles n'existent pas, ce sont des tâches extrêmement 
importantes. 

Une autre tâche est importante en termes de viabilité, à savoir la  définition d'un modèle 
économique. Aujourd’hui, le modèle économique dominant n'est pas favorable à la mise en place 
de ces dispositifs. Ce qu’a indiqué Mme BARBAROUX est important, l'évolution aujourd'hui de la 
réglementation, de la commande publique, des termes de l’achat de formation devrait permettre de 
mettre en place des conditions relativement favorables à ce type de développement. 

Enfin, pour conclure, il est important que l’on puisse définir précisément le rôle de chacun. Nous 
avons beaucoup abordé le rôle des pouvoirs publics qui n'est pas de se substituer aux acteurs du 
marché, mais d'être des aménageurs et de mettre en place les conditions nécessaires pour que les 
acteurs puissent s’exprimer. Il s’agit d’un élément important que nous a apporté en particulier la 
Bretagne du fait de son expérience. 

Voilà, je suis désolé, il y a peut-être des idées importantes dans le groupe que je n'ai pas pu 
développer, mais ces quatre points me paraissaient les plus importants. 

M. MORIN.- Je suis chargé de rapporter concernant l’atelier deux, celui qui s'occupait des 
ressources. Je ne vais pas reprendre les différentes présentations, mais simplement essayer de tirer 
autour de cinq points ce qui paraît ressortir des témoignages et qui paraissent quelque peu 
synthétiques. Mes collègues pourront enrichir ou rajouter à mon propos. Je vais donc évoquer cinq 
points, à savoir deux constats et trois pistes de réflexion. 

Le premier constat est qu’il ressort de la discussion que, aujourd’hui, avec un peu d'efforts, on est 
en train de construire des réseaux d'accès qui commencent à avoir du sens dans certaines régions, à 
pouvoir connecter tout cela. nous sommes en train de faire un pas significatif sur ces 
problématiques d’accès. 

Le deuxième aspect, même si cela reste minoritaire, est qu’un certain nombre de dispositifs en 
région ont un caractère expérimental dont on peut déjà tirer des enseignements, à savoir que l’on 
fait des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour franchir le pas suivant. 

Le troisième aspect est le point paradoxal, on se rend compte aujourd’hui : qu’en est-il des 
ressources ? On a un réseau, un système qui fonctionne pour faire tourner ce réseau et on s'aperçoit 
qu'il n'y a pas énormément de choses à mettre dans les tuyaux. Il y a urgence à réfléchir au 
problème sachant qu’à posteriori il était difficile de réfléchir à tout en même temps et que c'est le 
moment de se mettre autour de la table pour résoudre ce problème. 

Le deuxième constat , on le voit également en faisant le tour de la table, est que nous sommes face 
à des positions d’acteurs, à des positions d’offreurs et à des types de modèles pédagogiques 
sensiblement différents. Entre un opérateur qui ne fait que de la formation à distance depuis 
longtemps et un organisme de formation traditionnel qui, jusqu'à présent, fonctionnait sur un mode 
présenciel systématique et qui commence à faire évoluer son offre, on n’est pas sur les mêmes 
modèles et, là, se pose différemment la question des ressources. 

Quelles sont les pistes vers lesquelles le groupe sembla it orienter la réflexion ? Premièrement, tout 
le monde s’accorde sur cette notion de mutualisation, d’économie d’échelle compte tenu que les 
uns et les autres ont pu commencer à réfléchir sur ces questions et à lancer des opérations souvent 
extrêmement élevées de développement. 

La mutualisation suppose à un moment donné au moins que les ressources en question puissent être 
communiquées, transportées d’un endroit à un autre, échangées, utilisées dans cet espace différent. 
Cela suppose, cela ressortait des discussions des différents participants, de séparer aujourd'hui 
assez significativement ce qui relève de la gestion de la formation, c'est-à-dire des logiciels, des 
plates-formes permettant de gérer des parcours voire des ressources, des ressources en elles-mêmes 
afin qu’en termes de normalisation, une ressource construite dans une région puisse être utilisée 
dans une autre sans être bloquée par des problèmes techniques. 
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Deuxièmement, on s'aperçoit en écoutant les expériences des uns et des autres que les acteurs 
s'inscrivent dans des logiques d'action extrêmement différentes, travaillent sur des domaines de 
formations différents, s'adressent à des publics différents. Si on s'inscrit dans une logique de 
mutualisation, il va falloir se communiquer des priorités respectives sachant que l’on peut 
supposer, même si chaque région a ses propres priorités, qu’on y trouvera quelques récurrences 
comme la formation dans la PME, les publics en difficulté etc. 

Malgré tout, la mutualisation ne peut pas se faire uniquement d’un point de vue technique et de 
choix, mais également dans une réflexion politique de priorités, de domaines, de publics etc. Cet 
aspect est tout à fait essentiel pour pouvoir avancer et pour que les prestataires ou les offreurs 
puissent se positionner. 

Troisièmement, il y a cette dimension de communication entre les différents acteurs à l'échelle 
interrégionale, à tout le monde. J'ai été frappé ce matin dans les différents témoignages, c’est 
quelque chose qui a bougé depuis trois ou quatre ans, sur le fait que tous les dispositifs, même s’ils 
ont leur spécificité et ont été construits au niveau régional dans un contexte particulier, aujourd’hui, 
essaient de s'ouvrir. Chacun ne cherche pas forcément à rester propriétaire, au contraire, cherche à 
s’ouvrir, à sortir de son pré carré et essaie de voir s’il ne peut pas trouver des formules 
d’élargissement. 

Cela a une conséquence en termes de communication à deux niveaux. Le premier dont nous 
témoignons aujourd'hui, une espèce de bench marking interrégional, le fait qu’il est toujours utile 
d'aller voir ailleurs. par ailleurs, lorsque l’on compare, lorsque l’on peut le faire, on s’aperçoit que 
dans les modèles mis en place ici et là, que dans cette réflexion, cette refondation dont il était 
question tout à l'heure, cette veille sur ce qui se passe ailleurs est tout à fait essentielle et, a fortiori, 
sur les ressources puisqu’on s'aperçoit que, même si, globalement, la quantité des ressources 
disponibles aujourd’hui est relativement modeste, le formateur ne sait pas toujours exactement ce 
dont il dispose avec une fâcheuse tendance à refaire des choses qui existent déjà sur le marché. 

M. BLANC.- Pour le troisième atelier, il s’agissait d’analyser la cohérence entre les politiques 
régionales de formation ouverte et à distance et les autres politiques de formation professionnelle 
au niveau régional, national et communautaire. 

La composition de l'atelier était tripartite puisque nous avions des représentants des trois 
composantes : services de l'Etat centraux et déconcentrés, Conseils régionaux et partenaires 
sociaux. 

Je retiendrai quatre points : 

?? Premièrement, j'ai senti un véritable questionnement sur la formation ouverte et à distance. On 
a l'impression que les acteurs en sont à un stade où un constat a été fait, la technique a été mise 
en avant et qu’il n’y a pas eu de véritable réflexion stratégique sur la place de la formation 
ouverte et à distance dans les dispositifs de formation et que cette question commence à 
émerger.  

?? Deuxièmement, nous sommes très vite arrivés à cette question de ces espaces de décision. 
Nous avons orienté nos réflexions autour de ces espaces en essayant de les identifier et de voir 
le rôle de chacun.  

Nous nous sommes très vite arrêtés sur les PRDF qui sont de par la volonté du législateur des 
lieux de construction de l'offre de formation et la formation ouverte et à distance est un outil au 
service d'une stratégie régionale, devant être intégrée dans la définition de la stratégie 
régionale. Bien souvent, on en a fait un dispositif en soi sans se poser la question de quel 
problème il s'agissait de régler et quelle réponse on pouvait apporter. La même question était 
soulignée pour les entreprises. 

Ensuite, nous sommes arrivés à un deuxième lieu que nous ne pouvons pas encore définir 
aujourd’hui, mais qui va émerger et qui pourra être prochainement investi par l'ensemble des 
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acteurs, à savoir le Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle qui devrait faire partie de cet espace de décision collectif entre les trois acteurs 
de la formation professionnelle pour définir cette stratégie de la formation ouverte et à distance 
dans le cadre des actions mises en place sur le territoire régional. 

?? Le troisième point mis en avant, nous rejoignons une des conclusions mises en avant par 
M. BENDOUBA, est qu’il fallait que la formation ouverte et à distance puisse être pleinement 
utilisée. Nous avons souligné que certaines expériences mises sur pied connaissaient une 
fréquentation limitée et qu’il fallait qu’il y ait un travail en profondeur avec les réseaux de 
prescripteurs et qu’il y avait une véritable réflexion sur l'accessibilité à la formation ouverte et 
à distance même pour les formateurs au sein des organismes de formation. Ce point est 
relativement important et nécessite la définition d’une politique concertée régionale pour 
permettre de dépasser ces difficultés.  

?? Le dernier point que nous avons évoqué porte sur le problème de la construction des contenus. 
Là, nous n’avons pas senti ce matin de véritable réponse sur cette question sachant qu’il s’agit 
d’un marché et que beaucoup d'opérateurs s’y sont impliqués, qu’il y a des enjeux financiers 
considérables et que la puissance publique, par rapport à cette définition contenue, est un peu 
mal à l'aise et a du mal à définir une réelle politique de soutien parce qu'elle se pose des 
questions relatives à la propriété, au droit d’usage des différents produits. Là, il y avait, à mon 
sens, un champ de réflexion à investir qui mériterait un approfondissement. 

M. BELLANDI.- Je vais décliner un certain nombre d’idées que j'ai retenues dans le groupe qui 
portait sur la professionnalisation des acteurs. Il s’agit d’un thème tout à fait intéressant.  

Il est évident qu'il n’y avait pas d’étanchéité entre les ateliers et que nous avons été amenés à 
débattre de points que j'ai déjà entendus dans les trois rapports précédents. Le premier qui m’a 
semblé important est de rappeler, par rapport l’expérience du Nord-Pas-de-Calais, que la formation 
ouverte et à distance peut et doit être un élément pour favoriser l’accès à la formation et lutter 
contre l’inégalité d'accès que nous connaissons bien en termes de formation professionnelle.  

Nous avons même indiqué que par rapport l'illettrisme, nous savons aujourd’hui comment faire 
pour en faire un outil performant et efficace. Il me semblait que certaines régions avaient encore 
tendance à traîner les pieds, focalisant, à juste titre, sur les publics les plus éloignés en indiquant 
que ce secteur était bon pour les bacs + 12 et que cela ne les intéressait pas. 

Nous avons également montré que, paradoxalement, tout le débat sur la FOAD dans les régions 
peut amener un élément pour faciliter la coopération et la mutualisation, non pas à l’intérieur de la 
région uniquement, mais au niveau interrégional.  

Nous avons vu, en particulier sur la formation des formateurs que nous avons préféré appeler 
professionnalisation des acteurs, plutôt que chacun fasse un peu dans son coin, il est évident qu’il y 
a du transversal et que cela peut être l’occasion de véritables partenariats entre les régions. 

De la même manière et paradoxalement aussi, car nous ne sommes pas très habitués dans le 
domaine de la formation professionnelle, tout le débat sur la FOAD rapproche curieusement les 
organismes de formation. Dans les deux témoignages que nous avons eus sur la Basse-Normandie 
et la Lorraine, nous avons touché du doigt que la région et l'Etat arrivent à réunir régulièrement 
tous les formateurs qui émargent du projet FOAD, ils se rencontrent, discutent et échangent des 
informations et des données, ce qui est assez extraordinaire lorsque l’on pense au côté un peu 
hermétique de certaines formations dans les régions. 

De même, il nous a semblé très important que la région, mais également l'Etat gardent en la matière 
ce que l’on appelle la maîtrise politique sans se laisser déborder par la technique, mais, y compris 
en termes de contenu, il revient aux pouvoirs publics, à l'Etat et à la région d'assurer la cohérence et 
la complémentarité. 
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A propos du PRDF, nous sommes allés un peu plus loin puisque nous avons considéré qu’il fallait 
anticiper le PRDF et que les mises en cohérence sur la FOAD fassent en sorte que, dans quatre ou 
cinq ans précisément, nous n’ayons pas besoin d’un PRDF FOAD, mais que la cohérence soit déjà 
établie et que nous fassions l’économie de ce que nous n’avons pas su faire sur un certain nombre 
de domaines en termes de formation. 

Il est bien sûr important de mentionner tout ce qui concerne l’information et la sensibilisation qui 
doit concerner tous les acteurs et en particulier les élus, les directeurs de centre qui doivent 
mobiliser leurs équipes sur ce problème, mais également les OPCA, les partenaires etc. 

Nous avons bien senti que le noyau dur est tout de même la professionnalisation des formateurs, 
des acteurs et que cela se heurte à de nombreux freins. Il est bien évident que la FOAD amène un 
bouleversement dans le positionnement des curseurs dans tout ce qui touche à l’ingénierie de la 
formation, il y a donc des freins, car il s’agit d’une remise en cause profonde du quotidien et de la 
manière de fonctionner. 

Enfin, nous avons abordé trois problèmes un peu difficiles, à savoir que nous avons considéré que, 
désormais, par la FOAD, la région pourrait voire devrait investir le champ de la pédagogie et du 
contrôle de la qualité de la formation.  

Cela étant, au-delà, nous nous sommes posé la question de savoir si, devant ce champ immense, car 
nous avons bien lié l’ensemble (FOAD, BAE), les Conseils régionaux voire les Directions 
régionales avaient la capacité de maîtriser, d’investir un champ si vaste et sinon de quelle aide, de 
quel conseil, pouvaient-elles s’entourer sans être tributaires de ce conseil ? 

Je terminerai en soulignant que le constat que nous pouvons faire sur l'implication des Conseils 
régionaux, en particulier sur ce terrain, voire sur les nouvelles technologies, est très variable d'une 
région à l'autre et il suffit pour cela d'essayer d'ouvrir, lorsqu'ils existent, les portails Web des 
Conseils régionaux pour constater qu’il y a le pire et le meilleur. 

M. MEZIERES.- Le cinquième atelier portait plutôt sur les aspects réglementaires, définition de 
l’action, statuts, freins réglementaires, peut-on épuiser un sujet sans évoquer en conclusion sa 
réglementation et avec des questions évoquées au cours de l'atelier : que ferait-on sans la feuille de 
présence, fut-elle numérisée et la circulaire de juillet dernier est-elle pertinente ? Je tiens à rassurer 
M. BENDOUBA, la réponse est oui.  

Est-il possible d’avoir une définition juridique qui objective une multitude de situations ? Dans ce 
sens, l’action de FOAD est peut-être moins une action en tant que telle qu'une séquence, qu'un 
élément, un vecteur au sein du processus global de formation. Cela nous renvoie à la définition de 
l'action de formation sur laquelle nous travaillons par ailleurs. 

Le volet réglementaire amène à s’interroger sur les obligations de moyens et de résultats. Nous 
sommes toujours, pour l'essentiel, sur l’obligation de moyens, la mesure des coûts, le débat sur les 
unités d’œuvre alors que la préoccupation sera de plus en plus sur la mesure des résultats.  

Il s’agit d’une préoccupation majeure qu’il s’agisse de la FOAD ou d’autres actions de formation, 
certes, le droit peut y aider, la réglementation peut y être utile à condition de bien distinguer dans 
cette mesure des résultats l’action de formation et l’évaluation, la certification qui ne doit pas être 
confondue et, jusqu’à présent, dans l’obligation de moyens, il y avait confusion avec les deux 
obligations. 

S’agissant du statut, c'est toujours le même problème de mesure, nous sommes sur la question de la 
mesure du temps que ce soit pour le salarié dans le temps de travail ou hors temps de travail ou 
pour les stagiaires du livre neuf. 

A ce titre, j’en viens directement aux freins réglementaires, de manière unanime, nous avons 
constaté dans le groupe que la circulaire de juillet avait levé de nombreux freins et qu’il était 
important qu'elle soit bien connue, diffusée et que chacun puisse se l'approprier. Simultanément, 
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dans des rencontres de ce type, on peut avoir des échanges de pratiques, des échanges sur les 
problèmes que pose ce texte de la même manière au sein des Comités régionaux de coordination. 

La question récurrente restant : qu’est-ce qui est éligible à tel ou tel statut ? Cela pourrait être un 
des axes de réflexion, le fait que l’action de formation d’une manière générale, la FOAD plus 
particulièrement peut-être, est toujours au confluent de réglementations multiples : Code du travail, 
Code de l'éducation et aujourd’hui Code des marchés, avec toute la préoccupation de savoir 
comment élaborer les cahiers des charges, comment répondre à l’ensemble des dispositifs 
juridiques qui sont souvent incompatibles voire contradictoires. 

A ce titre, la FOAD n’a pas de spécificité particulière si ce n’est qu’elle sert de révélateur et 
d’accélérateur à l'évolution du droit. La technologie avançant largement plus vite que le droit, le 
droit aura toujours bien du mal à suivre, ce qui n’est pas une surprise. 

 

 

DEBAT 

 

M. ARZAGOT.- Il a fallu que j'attende l'avant-dernière phrase pour pouvoir intervenir. 
L’obligation de résultats, nous l’avions évoquée, j'y suis favorable, mais peut-être l’interprétons-
nous différemment. Par obligation de résultats, je souhaite que tous ceux qui suivent ce type de 
formation obtiennent un résultat positif et que dans la mesure où les résultats ne seraient pas 
satisfaisants, d'aller peut-être plus loin dans le sens de l'amélioration de la pédagogie utilisée voire 
même de l'individualisation, car c’est cela que nous attendons de la FOAD, du moins je suis de 
ceux-là. 

M. SPERANZA.- Je suis tout à fait d’accord avec ce que j’ai entendu dans les rapports des 
ateliers. J’ai trouvé un peu restrictif à certains égards la présentation qui était faite de la FOAD 
comme un outil pour palier certains manques. 

Certes, c’est cela sur l’approche territoriale, à savoir pouvoir amener la formation à des personnes 
en difficulté pour des raisons de mobilité ou des raisons géographiques. Je crois également qu’il 
s’agit d’un moyen de développer l'offre de formation dans une région sur un plan quantitatif ou 
qualitatif.  

La FOAD peut également se retrouver dans des actions déjà existantes ou permettre d’avoir une 
offre nouvelle en région. Je crois que c’est un peu restrictif et je ne l’ai pas entendu ce matin, ni cet 
après-midi. 

J’ai une interrogation quant au traitement de la FOAD au sein du PRDF, de la même façon, je 
pense que la FOAD est un mode d'organisation pédagogique et que ce doit être traité au niveau de 
la cohérence dans l'ensemble de l'offre régionale et pas de manière différenciée. 

M. BENDOUBA.- La FOAD peut permettre de renouveler les pratiques du système de formation 
existant, il s’agit d’une donnée sur laquelle nous sommes un certain nombre à avoir insisté. Cette 
FOAD ne peut se construire qu'à partir de l’existant, c’est fondamental. 

Néanmoins, vous avez tout à fait raison d’indiquer que, aujourd’hui, l'existant est un gruyère, à 
savoir que si l’on prend la problématique territoriale, des territoires entiers n’ont aucune 
infrastructure éducative.  

Aujourd’hui, s’il n’y avait pas la FOAD, certains publics n’iraient pas à la formation, la FOAD est 
la seule possibilité pour eux d’y aller, il faut insister sur cet aspect. Même si la FOAD peut être 
considérée comme un coût, à un moment donné, elle a de l'intérêt, il y a une plus-value d'un point 
de vue social, car cela permet de faire accéder à la formation des publics qui n'auraient pas eu 
d'autres chances de le faire. 
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M. MEZIERES.- A propos de cette expression d’obligation de résultats, je partage la remarque 
qui est faite, cela renvoie tout de même à une question de fond : sur qui fait-on porter ces 
obligations de résultats ? Est-ce sur la personne bénéficiaire de la formation ou sur l'organisme de 
formation ? Peut-on dire à un organisme de formation : « Les résultats ne sont pas atteints, nous 
arrêtons les financements » ? Cela me semble assez difficile. 

M. ARZAGOT.- Ce n'est pas dans cet esprit-là que je me suis exprimé. Je me suis exprimé 
positivement. L’obligation de résultats est de chercher à donner aux stagiaires un résultat, une 
qualification, une remise à niveau. Il n’est pas du tout question dans mon esprit de critiquer, mais 
de chercher à améliorer le système et les méthodes afin d’obtenir le maximum de résultats positifs. 
Dès l'instant où il est question de financement, on va rechercher l'économie budgétaire la plus 
prononcée. Comment voulez-vous qu'un syndicaliste puisse admettre cette procédure ? 

M. MEZIERES.- Pour les années à venir, l'enjeu n'est pas de dépenser plus, mais de dépenser 
mieux. 

M. BELLANDI.- Je suis assez d'accord pour dire qu’il ne va pas y avoir dans le PRDF les 
formations des jeunes, les formations des entreprises et à côté les FOAD. En revanche, dans le 
PRDF, il y a le PRF et dans le PRF, on peut se demander si les Conseils régionaux peuvent, par des 
mesures incitatives, demander aux organismes d’intégrer des réactions en FOAD et, là, on retombe 
dans le PRDF, le PRF sera un élément du PRDF, aussi, y a-t-il tout de même un lien. 

M. BLANC.- Il n’y a pas uniquement ce lien. Lorsque nous avons évoqué cette question ce matin, 
il s’agissait également d’afficher une stratégie conjointe en matière de développement de la 
formation ouverte et à distance et de préciser les modalités de soutien que la région et l’Etat 
entendaient apporter au développement de la formation ouverte et à distance.  

Il ne s'agit pas de faire de la formation ouverte et à distance un dispositif à part entière qui ferait 
l’objet d'un chapitre du PRDF, mais d'en faire un élément stratégique dans la construction de 
l'offre, responsabilité qui incombe au Conseil régional tel que le législateur a pu le définir. 

M. BRIOUZE.- Je souhaiterais faire une remarque sur la question de la prise en compte des 
résultats. Aujourd'hui, dans le cadre de la VAE, nous allons être amenés à regarder le produit d'un 
processus d'acquisition de compétences, de formations, que nous ne regarderons pas lui. La 
question de la mise en œuvre de l’obligation de moyens ne se posera pas.  

En revanche, on va surtout regarder si quelque chose est à valider et ensuite à certifier. On va 
regarder les résultats. Je crois qu'aujourd'hui on ne pourra plus faire l'économie de la prise en 
compte des résultats et contrairement à ce qui se dit, que ce soit au niveau des OPCA ou dans 
d'autres instances, combien de fois prenons-nous sans le dire les résultats constatés pour dire : 
dorénavant, on ne traitera plus, on ne passera pas de marché avec tel formateur. 

M. MEYER.- S’agissant de la non-prise en compte des formations interrégionales, effectivement, 
la formation à distance, l’usage d’Internet permet aujourd’hui à un individu de se former par un 
organisme qui est dans une autre région et on le trouve régulièrement. 

Ma deuxième remarque concerne l’individualisation et je pense que nous devons éviter d’opposer 
l’individualisation avec l’apprentissage collectif qui est une dimension importante.  

M. BLANC.- Nous en avons déjà parlé ce matin et nous allons faire référence au rapport que le 
Comité a validé hier à Orléans sur la réforme de la formation professionnelle qui s'appuyait sur des 
enquêtes conduites notamment auprès des Conseils régionaux.  

Ce rapport fait clairement apparaître que les dispositifs individualisés, les aides à la personne 
avaient tendance à se généraliser et que chacun des Conseils régionaux tendaient à mettre sur pied 
des dispositifs que l’on va appeler ici, chèques qualification, là, chèques force et que cette 
dimension individuelle est prise en compte par les Conseils régionaux. Il ne faut pas oublier que 
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l'Etat a deux types d'intervention, le SIFE collectif et le SIFE individuel et le CIF est un autre mode 
d'intervention individuel. 

M. BROUARD.- Nous avons beaucoup parlé des contenus et d’une éventuelle responsabilité des 
pouvoirs publics territoriaux sur les contenus des formations en FOAD. Il ne faut pas oublier et pas 
refaire ce qu'a fait l'Education nationale pour parvenir à ce qui est aujourd'hui quelque chose qui 
satisfait plus ou moins l’ensemble des partenaires, à savoir qu’il y a des CDC où les contenus sont 
faits en partenariat pour les formations professionnelles et il ne faudrait pas que les régions ou les 
pouvoirs publics territoriaux oublient ce partenariat à mettre en œuvre pour les formations 
professionnelles. 

M. VOISIN.- Vous prenez acte. 

Nous considérons que les esprits sont calmes et qu’il n’y a plus de questions rentrées. Je vais laisser 
la parole à M. CHEVREUL pour la conclusion de nos travaux. 
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Intervention conclusive de Philippe CHEVREUL 

Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire  

Vice-Président d’Algora 

 

 

 

 

Je voudrais, sans faire l'autosatisfaction du CCPR, indiquer que le challenge de ces premiers 
ateliers semble réussi. La qualité des échanges a été incontestablement d’un excellent niveau, et 
votre assiduité n’a pas faibli. Il est vrai que le thème qui avait été choisi était particulièrement 
attrayant et mobilisateur, et de première importance pour les partenaires publics et socio-
professionnels réunis aujourd’hui, tant les publics bénéficiaires potentiels, identifiés ou non, sont 
nombreux.  

La formation ouverte et à distance est un concept qui évolue depuis longtemps. M. VOISIN, que 
nous remercions d’avoir dirigé ce débat, en a fait l'historique et nous a rappelé certaines réalités. 
Nous n’avons rien inventé ces dernières années. Tout est plus ancien. La formation par 
correspondance est très ancienne et c’est quelque chose qui évolue au quotidien. 

C'est surtout à mon avis un formidable laboratoire d’évolution des pratiques de formation 
professionnelle et il est vrai qu'elle interpelle parce qu'elle utilise les nouvelles technologies, tous 
les acteurs. 

Notre système de formation professionnelle complexe qui a besoin de clarification, c’est le vœu de 
tous, doit s’adapter à une demande sociale et professionnelle nouvelle qui concerne tant l'entreprise 
que les individus. La formation ouverte à distance reprend les mêmes problématiques que la 
formation professionnelle en général, mais permet d’en résoudre un certain nombre par sa 
proximité de terrain. Pour avancer, pour perfectionner et pour finaliser, il faut expérimenter, 
évaluer et confronter les expériences des uns et des autres. 

Paradoxe aujourd'hui où les nouvelles technologies de l'information et de la communication 
permettent des échanges quotidiens à toute heure, où chaque organisme organise son site Internet, 
ses listes de diffusion, aussi, est-il toujours bien utile de se retrouver autour d’une table, telle est 
toute l’utilité du présentiel, paradoxe qui ne doit pas perdre ses lettres de noblesse, nous sommes là 
pour cela aujourd’hui. 

Je reste persuadé que les échanges de cette journée vont avoir des prolongements entre les acteurs 
régionaux de toute obédience. Rien d'efficace ne peut se réaliser sur un territoire régional sans 
une stratégie partagée des acteurs, avec un souci d'articulation, voire de fédération, des 
initiatives. Les entreprises et les publics s’y retrouveront mieux et y trouveront ainsi leur bonheur. 

Je souhaite que nous n'en restions pas là. Certes, les ateliers du CCPR n’en sont qu’à leur première 
déclinaison, d'autres sujets qui seront très éloignés de la formation ouverte et à distance viendront 
enrichir les réflexions des participants de ces ateliers, mais aussi des membres du CCPR quel que 
soit le collège. 

Je rappelle que le CCPR comprend des représentants des grandes administrations de l'Etat, des 
partenaires sociaux et des Conseils régionaux. Je pense que la formation ouverte et à distance 
pourrait faire également l'objet de nouvelles rencontres comme celle -ci et ALGORA qui a été le 
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bras technique de cette réunion pourrait à nouveau s'impliquer dans de telles rencontres qui rentrent 
tout à fait dans le champ d’action que les pouvoirs publics ont dévolu à cette association, réceptacle 
des initiatives régionales, qu'elles viennent des partenaires sociaux, des services déconcentrés de 
l'Etat ou des élus. Là, une réflexion est à mener sur de nouvelles rencontres pour échanger entre les 
régions nos expériences. 

Je conclurai en remerciant Philippe MORIN et son équipe pour nous avoir aidés au CCPR à 
l'organisation technique de cette journée ainsi que l’équipe de Jacques BLANC du CCPR. Vous 
pouvez être tout à fait heureux de cette réunion qui, encore une fois, a eu la participation qu'elle 
méritait et pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. 
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ANNEXE : Liste des participants 
 

 

 

NOMS ORGANISMES 

  

ARZAGOT Michel CFTC 
 

BAHOUGNE Thierry Conseil Régional Bourgogne 

BARBAROUX Catherine Déléguée Générale Emploi et 
Formation Professionnelle 

BARRAU Francis DRTEFP Limousin 

BELLANDI Michel UNSA 

BENABDELMOUMENE Samia DGEFP 

BENDOUBA Amid DGEFP 

BERTRAND Gérard Conseil Régional Rhône Alpes 

BLANC Jacques Comité de coordination 

BOREL Patrice DGEFP 

BOSSELIN Patricia Conseil Régional Haute 
Normandie 

BOUCHET Jean-Paul CFDT 

BOURGEOIS Claude DRAF Centre 
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BRILLIARD Bruno Conseil Régional Bourgogne 

BRIOUZE Jean-Jacques CFE-CGC 

BROUARD Marcel CFE/CGC 

BRUNEL Maguy Col. Territoriale de Corse 

CABANAT Janie ALGORA 

CAILLAUD Anne Comité de coordination 

CAPELLO Raymond Conseil Régional PACA 

CASCINO Gérard DRTEFP Aquitaine 

CHAUDIERE Martine DRTEFP Midi-Pyrénées 

CHEVREUL Philippe Conseil Régional Pays de Loire 

CLERC Louis FAFSEA 

COLAS-COUTEAU Claudine DGEFP 

COLOMBEL François Conseil Régional Bretagne 

CORIOU Christophe MEDEF 

COUDERT Michel Conseil Régional Auvergne 

COULON Arnaud ALGORA 

CROIZIER Germain Conseil Régional Aquitaine 
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DEHEZ Guy DRTEFP Ile de France 

DENIS Marc Conseil Régional Pays de la Loire 

DEROZIER LOZANO Fabienne DRTEFP Champagne Ardenne 

DESAGULIER Guy Conseil Régional Bretagne 

DHELLEMME Françoise Conseil Régional Champagne 
Ardenne 

DI COSTANZO Gabrielle DRTEFP Centre 

DUBOIS Clément CNAM Picardie 

DUBOIS Maryse Conseil Régional Limousin 

DUBREUIL Hélène Col.territoriale de Corse 

DUFRESNE Claude Conseil Régional Nord Pas de 
Calais 

DUPRAZ-TALENT Françoise Conseil Régional Centre 

ESCHAVASSE Olivier SMTM Nice 

EVERAT Raymond Education nationale 

FERRERO Christine DRTEFP PACA 

FIRMIN-GIUION Michel Conseil Régional Martinique 

FOSSARD Laurent Conseil Régional Basse-
Normandie 

FOURNIER Béatrice DGEFP 
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GARNIER Bénédicte ALGORA 

GUILLERY Sylvie DGEFP 

HALL Marianniq DGEFP 

HANIFI Rachid ACFCI 

HAYOT Magali Conseil Régional Picardie 

HENRIOT AFPA - CNEFAD 

HERVELEU Jean-Pierre ANFA 

JARNAC Janine Présidente du Comité de 
coordination 

JAUBERT Marie-Andrée Conseil Régional Réunion 

JEHEL Yveline Education nationale 

JOURNOT Emmanuel DRTEFP Lorraine 

KHOURI Hélène Conseil Régional Aquitaine 

KIEFFER Jean-Marie CFE-CGC 

LANCROISET Thierry DGER/MAP 

LE MERDY Hervé Conseil Régional Centre 

LECCIA Dominique Comité de coordination 

LEPETRE Fréderic Conseil Régional Picardie 
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LEQUESNE Philippe Centre des Technologies 
Nouvelles 

LISOWSKI Michel ALGORA 

LOUIS Jean-Robert DGEFP 

LOUIS Pierre Conseil Régional Rhône Alpes 

MADOUI Nacer AFPA Centre 

MALPELAT Claude DRTEFP Aquitaine 

MARIE SAINTE Daniel Conseil Régional Martinique 

MAUREL Edith Espace compétences PACA 

MELICIANO Maria Comité de coordination 

MEYER CNAM 

MEZIERES Jean-François Conseil Régional Centre 

MICAULT Françoise DRTEFP Poitiers 

MIDANT Françoise DRTEFP Bourgogne 

MILLET Michel CAFOC-DAFCO 

MONORY DESMOULIN Françoise Education nationale 

MORIN Philippe Directeur d’ALGORA 

MUNIENTE FFB 
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NGARBOUI Mireille ALGORA 

OBLED CUEEP 

OBRE Yves Conseil Régional Nord Pas de 
Calais 

PASCAUD Elisabeth DGEFP 

PIVERT Maryse Comité de coordination 

RAYNAL Karine ACFCI 

REGNIER Anne DECAS 

RENOUX Sophie Conseil Régional Poitou-Charentes 

RIDEL Conseil Régional Pays de la Loire 

ROCHEFORT Francine Centre des Technologies 
Nouvelles 

SPERANZA Gérard Conseil Régional Bourgogne 

TABANI Caroline AFREF 

TETART Michel ALGORA 

THIBAUX Eliane Comité de coordination 

TORTA Sylvie DRTEFP Pays de la Loire 

TOULY-MICHEL Catherine DRTFFP Lorraine 

TUDAL Stéphane Conseil Régional Ile de France 
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VANDERSPELDEN Jean ALGORA 

VANHILLE CUEEP 

VERDON Jean-François CFTC 

VIALLE Michel Ministère de l’agriculture 

VILLE Christian DRTEFP Rhône Alpes 

VOISIN André Expert auprès du Comité de 
Coordination 

WERTHEIMER Isabelle Conseil Régional Franche Comté 

YOBE Martine Conseil Régional PACA 

  

 

 


