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Éléments de contexte
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Formation professionnelle en Pays de la Loire 
… quelques chiffres 2007

• 500 millions d’euros soit la moitié du budget régional
• 93 000 lycéens dans 89 lycées professionnels
• 30 457 apprentis dans 55 centres de formation d’apprentis 

(130 sites)
• 31 800 stagiaires (jeunes et adultes)
• 7 500 étudiants et élèves en formation sanitaire et sociale ( 1 

361 boursiers régionaux)
• Plus de 8 000 actifs en démarche individuelle de bénéficiant 

d’actions de promotion sociale 
• 2 000 personnes reçues en entretien d’opportunité VAE
• 1 035 places de formation pour RMIstes, salariés en emploi 

aidé
• 372 emplois tremplins pour le territoire
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Engagement régional



30 mai 2008 5

(

CAEN

Plan d’actions

• Sessions collectives de sensibilisation

• Accompagnement au management durable pour les 
CFA

• Actions éducatives dans les CFA

• Préconisations en matière d’investissement dans les 
CFA

• Instruction des offres pour le Programme Régional 
de Formations Qualifiantes 2008 2009

• Perspectives
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Sessions collectives de sensibilisation

• En faveur des personnes ressources 
désignées par les CFA et organismes de 
formation continue financés au titre des 
différents programmes

• Par le biais d’un module de 2 jours (12h) 
dispensé par le réseau GRAINE Pays de la 
Loire, dans le cadre d’un marché public
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Sessions collectives de sensibilisation

Objectifs :

• Appréhender les concepts et les enjeux du 
développement durable pour les transmettre

• Identifier des pistes d’actions concrètes

• Disposer d’outils pédagogiques transférables
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Sessions collectives de sensibilisation

11 sessions en 2007 :

• en faveur de 29 CFA et 51 organismes de 
formation continue

•150 personnes formées

8 sessions programmées en 2008
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Accompagnement au management durable 
pour les CFA

• Objectif : aider à la mise en œuvre d’un 
système de management environnemental, 
dans le projet de CFA. 

• Le prestataire : le cabinet CEDDAET, dans le 
cadre d’un marché public.

30 mai 2008 10

(

CAEN

Accompagnement au management durable 
pour les CFA

Les modalités :

• Alternance de sessions collectives de 3 jours 
sur des problématiques communes aux CFA et 
de sessions individualisées sur site de 3 demi-
journées. 

• Un séminaire de restitution ouvert à tous les 
CFA.
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Actions éducatives dans les CFA

Le cadre :

• Appel à projets développement durable intégré
au programme d’action éducatives 2007/2008. 
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Actions éducatives dans les CFA

Exemples de sujets retenus :

• Mise en place d’un tri sélectif des déchets au 
restaurant d’application.
• Être écocitoyen c’est quoi ? réflexion autour de 
l’écocitoyenneté
• Étude de l’élimination ou le traitement des 
surplus de chantiers produits dans les ateliers 
des zones d’activités
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Actions éducatives dans les CFA

• Favoriser le comportement responsable des 
apprentis dans la qualité de l’environnement

• La maison écocitoyenne dans le monde :
Étude et réalisation de supports sur les bio constructions;

Création d’ouvrages à partir d’éco matériaux

Réalisation d’un support sur les « maisons du monde »

Réalisation du blog « écocitoyen du BTP »
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Préconisations en matière d’investissement 
dans les CFA

Les travaux d’investissement engagés par 
les CFA font désormais l’objet de 
recommandations données par la Région des 
Pays de la Loire aux organismes gestionnaires.

Les cibles HQE doivent désormais figurer 
dans les études de faisabilité confiées aux 
maîtres d’œuvre.
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Préconisations en matière d’investissement 
dans les CFA

Exemples :

CFA de la CCI  du Maine et Loire (site Eurespace - Formation de Cholet) 
construction d’un  nouveau bâtiment : exemple technique et technologique 
régional permettant d’apporter une réponse alternative aux énergies fossiles.

Financement d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour la construction 
d’une plateforme de formations aux  travaux publics au CFA BTP 44 ( site de 
Saint Herblain) : restructuration du site prenant en compte des cibles HQE 
(panneaux photovoltaïques, isolation renforcée, cuve de récupération d’eau 
de pluie…).

Restructuration du CFA  BTP 44 (site de St Brévin) : prise en compte 
des cibles HQE en matière de gestion de l’énergie, de l’eau, de l’entretien et 
maintenance du confort visuel…
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Le Programme Régional de Formations Qualifiantes en 
chiffres :

Montant total annuel minimal : 11 400 000 TTC €

Montant total annuel maximal : 22 800 000 TTC 

294 lots pour la consultation 2008 2009

5 200 parcours théoriques complets estimés



30 mai 2008 17

(

CAEN

Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Le Programme Régional de Formations Qualifiantes

•Finalité :
répondre aux besoins structurels de qualification en 

lien avec l’évolution de l’économie régionale

•Objectif :
proposer aux demandeurs d’emploi une offre de 

formation qualifiante, certifiante ou validante, qui 
permette d’améliorer l’individualisation des parcours 
notamment par la modularisation des actions.
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

ORIENTATIONS 2008 2009 :
Généralisation de la modularisation
Droit à la qualification différée à travers la 
définition d’un public prioritaire
Un nouveau cadre d’achat
Vigilance sur les métiers relevant des GFE 
Industrie
Une revalorisation progressive et ciblée du prix 
d’achat de la région
L’intervention du Fonds Social Européen
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

DISPOSITIF MODULAIRE
Il est issu du processus de modularisation d’une action 
de formation.
Il désigne une architecture adossée à un référentiel 
d’activités professionnelles permettant l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier ou 
d’un emploi. Il se caractérise par le découpage et la 
programmation dans la durée des objectifs de formation. 
Il permet la construction de parcours individualisés de 
formation conduisant à une validation ou à une 
certification
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Unité d’achat : le parcours théorique complet 
• C'est le parcours de formation nécessaire pour 

l'obtention d'une certification ou d'une 
qualification dans le cas d'un stagiaire ne 
bénéficiant d'aucune dispense.

• La durée d’un parcours théorique complet 
comprend les périodes en entreprise en sus des 
périodes en centre.

• Un parcours théorique complet n'équivaut pas de 
façon systématique à un stagiaire.
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Extrait du CCTP :
« Toute action du PRFQ doit viser, outre la qualification, les objectifs suivants : (…)  
Intégration de l’éducation à l’environnement et au développement durable : 
La prise en compte de cet objectif ne se traduit pas forcément par des heures 
supplémentaires mais plutôt par des choix pédagogiques ou des adaptations du 
programme des formations (recours à des intervenants extérieurs, développement de 
nouvelles pratiques professionnelles, projets collectifs, objets de thème de stage, 
thème de mémoire de fin de formation…).Il s’agit pour l’organisme de formation de 
rendre lisible son action, qui doit s’intégrer de façon transversale dans les dispositifs 
modulaires, et de préciser le temps consacré à cet objectif. 
Si cette demande vise, pour cet appel à projets, les GFE prioritaires (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 08 et 13), elle sera progressivement généralisée à l’ensemble des GFE. Tous 
les organismes sont toutefois invités à indiquer ce qu’ils réalisent d’ores et déjà dans 
ce sens. 
Pour accompagner la prise en compte de cet objectif, la Région Pays de la Loire 
mettra en place à compter de 2007, un programme de sensibilisation de 12 heures, 
en faveur des personnels des organismes de formation financés au titre du PRFQ et 
de l’OFT. Ce programme permettra aux formateurs de mieux positionner le 
développement durable dans leurs approches éducatives et pédagogiques. »
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Définition du «public prioritaire »

Critères non cumulatifs

Personnes n’ayant obtenu aucune certification professionnelle.
Jeunes suivis par une mission locale ou PAIO.
Bénéficiaires des prestations personnalisées d’aide à la construction d’un 
parcours de professionnalisation dispensées par l’ANPE ou les organismes 
qu’elle a habilités ou du Service d’appui à la définition d’un projet de 
formation assuré par les services d’orientation professionnelle de l’AFPA .
Demandeurs d’emploi de longue durée (inscription à l’ANPE ≥ 12 mois) : la 
Région a la volonté d’assurer un appui particulier à ce public en vue de 
favoriser sa réinsertion dans l’emploi et sa sécurité professionnelle.
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

30% des heures-stagiaires de chaque action financée 
par la Région sont dispensées au bénéfice du public
prioritaire

Accès :
les demandeurs d’emploi non démissionnaires, qui 
ne correspondent pas à la définition du public 
prioritaire mais qui poursuivent un parcours de 
professionnalisation conduisant à une certification et 
ne peuvent pas prétendre à une prise en charge des 
frais de formation par un autre financeur que la 
Région, bénéficient également de cette priorité
d’accès. Cette priorité est valable 5 ans, durée 
correspondant à la période de validité des unités de 
certification communément retenue par les différents 
certificateurs.

Une priorité d’accès du public prioritaire au titre 
des heures-stagiaires financées par la Région est 
instituée, que la formation ait été ou non précédée 
d’une préformation ou d’une préqualification
dispensée dans le cadre des programmes de la 
Région ou par l’AFPA.
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CAS N° 1  : JEUNE - 26 ans PRIORITAIRE

* sans qualification

* DELD ≥12 mois

* poursuivant un parcours de professionnalisation conduisant à une certification

* relevant déjà d'une Mission Locale ou PAIO

* bénéficiant d'une prestation S2, objectif projet ou bilan compétences approfondi

Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

REGION DES PAYS DE LA 
LOIRE

- suivi statistique des parcours
- évaluation

MISSION LOCALE - PAIO
accompagnement à la 

construction du parcours de 
formation

PRESTATAIRE
- S2 (SOP AFPA)

- objectif projet
- bilan de compétences approfondi

ORGANISME DE 
FORMATION
recrutement et 
positionnement

à l'entrée en formation

ORGANISME DE 
FORMATION
recrutement et 
positionnement

à l'entrée en formation

JEUNEJEUNE

PRESTATAIRE

- S2 (SOP AFPA)

- prestations ANPE



30 mai 2008 25

(

CAEN

Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

REGION DES PAYS DE LA 
LOIRE

- suivi statistique des parcours
- évaluation

CAS N° 2  : ADULTE PRIORITAIRE

* sans qualification

* DELD ≥12 mois

* poursuivant un parcours de professionnalisation conduisant à une certification

* bénéficiant d'une prestation S2, objectif projet ou bilan compétences approfondi

PRESTATAIRE
- S2 (SOP AFPA)

- objectif projet
- bilan de compétences approfondi

ORGANISME DE 
FORMATION
recrutement et 
positionnement

à l'entrée en formation

ORGANISME DE 
FORMATION
recrutement et 
positionnement

à l'entrée en formation

ADULTE

ANPE

Prestas ANPE

PRESTATAIRE

- S2 (SOP AFPA)

- prestations ANPE
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

OFFRE

Contrôle des
certifications 
relevant de 

leur ministère 

Négociations avec les organismes

Analyse des 
offres au 
regard du 

critère 
éducation à l’

environnement 

Analyse de la 
conformité au 

cahier des 
charges de la 

modularisation

Analyse des 
offres au 

regard des 
critères et 

synthèse des 
notes

Proposition de classement des offres à la CAO

Services
académiques

URCPIE
Expertise
technico

pédagogique

Région
Pôle accès à

la qualification
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

Critères de jugement des offres (100 points)
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

• Répartition des offres selon le critère 
« Education à l’environnement et au 
développement durable »

5 points
36

13%

0 point
82

30%

1 point
46

17%

3 points
106
40%
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

• Exemples de réponses :
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

7 points
91

34%

5 points
70

26%

0 point
43

16%
10 points

66
24%

• Répartition des offres selon le critère 

« Public prioritaire »
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Instruction des offres pour le PRFQ 2008 
2009

• « Education à l’environnement » 36 offres, 
correspondant à 19 organismes, ont été
notées 5 points

• « Public prioritaire » 66 offres, correspondant 
à 36 organismes, ont été notées 10 points

• « Education à l’environnement et au 
développement durable» + « Public 
prioritaire » 19 offres, correspondant à 12 
organismes, ont été notées 15 points.
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Perspectives

• Transposition de la démarche adoptée pour le 
Programme Régional de Formations 
Qualifiantes aux offres de l’Offre de Formation 
Territorialisée 2008 2009.

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
accompagner les têtes de réseaux et la 
Région.


