
 
 

 
 

  

Des savoirs de base aux compétences clés : quelle place 
pour les Régions ? 

 

Jeudi 1er octobre (de 14h à 18h) et vendredi 2 octobre 2009 (de 9h à 12h) 
 

Conseil régional de Pays de la Loire 
Espace Régional  
72 000 Le Mans  

 

PROBLÉMATIQUE 

 

La recommandation européenne du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long 
de la vie définit 8 compétences "nécessaires à tout individu pour l'épanouissement et le développement personnels, la 
citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi". Elle constitue un outil de référence à destination des Etats membres pour 
leurs politiques d’éducation et de formation. 
Ce texte entérine le passage d’une approche en termes de savoirs de base à une démarche fondée sur l’accès aux 
compétences clés. Quels changements, cette recommandation a-t-elle générés pour les différents acteurs intervenant sur ce 
champ ? Les Régions se sont-elles saisies de ce changement de démarche ?  
Cette démarche visant l’acquisition des compétences clés s’est intégrée dans le champ de compétences respectif de l’Etat et 
la Région. Certaines Régions ont décidé d’inscrire comme une de leurs priorités, le développement de la maitrise par tous, 
des compétences de base destinées à permettre à chaque individu d’être autonome dans notre société de la connaissance. 
Où est la frontière entre l’acquisition de compétences clés et la lutte contre l’illettrisme considérés comme faisant l’objet de 
champ de compétences dissociées ? Y-a-t-il une possibilité de recoupement des actions de chacun ? 
Comment les Régions se sont positionnées, comment ont-elles traduit cette nouvelle notion dans leurs politiques ? Quelles 
conséquences sur la prise en charge des publics visés, sur les modalités de financement et la répartition de l’offre de 
formation ? 
Telles seront les questions abordées au cours de ces journées. 

 

PUBLIC 

Les personnels des services formation professionnelle et apprentissage des conseils régionaux. 
 

OBJECTIFS 

� Savoir comment les Régions se sont appropriées et ont mis en œuvre la recommandation européenne sur les 
compétences clés 

� Informer et échanger sur les expériences régionales 

� Consolider le réseau des participants  

 

MÉTHODOLOGIE 

� Exposés et échanges sur les pratiques  

� Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes régions 



 

Programme 
 
Jeudi 1er octobre 2009  

 
Bâtiment travaux publics services- Immeuble Montauban 

17 rue de l’étoile  
 72 000 Le Mans 

13h45  Accueil  
 
 

14h00  Ouverture des travaux 
Mme Sylvie ESLAN, Vice-présidente de la Région Pays de la Loire, Vice-présidente de la commission 
formation professionnelle, apprentissage et politique de l’emploi  
Représentant  de la Délégation régionale du CNFPT  

 

14h30 Cadrage  
Intervenante : Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 

 

14h45 Intervention plénière 
Regards sur les compétences clés : apports de l’Europe et mise en œuvre 
dans les territoires 
Que recouvre la notion de compétences clés au sens européen ? comment la notion a été déclinée 
par les différents acteurs intervenant dans les formations et dispositifs liés aux savoirs de base ?  
Intervenante : Mme Frédérique BROS, Ingénieur d’études, Laboratoire Cirel-Trigonne, Université de 
Lille 1  

 

15h30 Débat avec les participants 
 
 

15h45 Pause 
 
 

16h00 Table ronde  
Quelles déclinaisons de la recommandation européenne sur les 
compétences clés en Pays de la Loire ? 
Intervenants :  
Mme Violaine BRO DE COMERES, Responsable du pôle promotion sociale, Direction de la formation 
professionnelle et apprentissage, Région Pays de la Loire 

  Mme Sylvie TORTA, Représentante de la DRTEFP des Pays de la Loire  
M. Jean Paul MARTIN, Directeur du CAFOC de Nantes  
M. Bruno GIRARD, Directeur de l’Association de gestion d’actions de formation et d’insertion (AGAFI)  
M. Alain PATTÉE, Conseiller en formation continue, Greta Sarthe nord 
 Animation de la table ronde : Mme Madeleine MORICEAU, Responsable du pôle formation, Espace 
régional de la Sarthe, Région Pays de la Loire 
 

17h30 Echanges avec la salle 
 
 

18h00  Fin des débats  
 

20h00 Dîner offert par la Région 
 Restaurant La Chamade, 9 rue Dorée, Le Mans 



 
Vendredi 2 octobre 2009 

 
Espace Régional 

83 boulevard Marie et Alexandre Oyon 
72 000 Le Mans 

 
9h00 Accueil 
 
9h15 Deux ateliers en parallèle :  

 
Atelier 1: « Visa Libres savoirs » en Région Centre 
La Région Centre a élaboré une stratégie régionale de développement des savoirs de base s’appuyant 
sur un réseau « libres savoirs » qui s’inscrit dans le PRDFP. Cette politique contribue au déploiement 
d’un service public de proximité et présente une offre de « visas » diversifiée.  
 
Intervenante : Mme Leila KHELIL, Chargée de mission, Pôle savoirs de base,  Direction de la 
Formation professionnelle, Région Centre  
Animateur : Centre INFFO 
Rapporteur : Mme Lucie BENET, Assistante pôle formation de la Sarthe 
 
 

Atelier 2 : Espace territorial d’accès aux premiers savoirs en Région Provence-
Alpes Côte d’Azur 
Dans le cadre de son service public régional de formation et d’apprentissage, la Région s’appuie en 
particulier, sur le dispositif ETAPS -espace territorial d’accès aux premiers savoirs- qui visel’acquisition 
des savoirs généraux notamment des premiers savoirs. Il a pour but  l’accès à une qualification 
professionnelle, à l’emploi et à l’éducation permanente et de proximité.  

 

Intervenante : Mme Marinella PENNACCHIA, Chargée de mission, Direction de la Formation et de 
l'apprentissage, Région PACA  
Animateur : Centre INFFO 
Rapporteur : Mme Cécile NOEL, Assistante pôle formation de la Sarthe 

 

11h15 Pause 
 
 
11h30 Intervention Plénière  

« Réunir pour mieux agir »  
Les avancées depuis l'adoption de la recommandation européenne de 2006, sur le rôle et missions de 
l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 

 
Intervenant : M. Hervé FERNANDEZ, Secrétaire général, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 
(ANLCI) 

 
 
12h00 Conclusion de la journée  
 
 

12h30 Déjeuner offert  par le CNFPT 
 
 
Animation des journées 
Mme Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO 
 
 



 

 
 
Les prochaines journées d’échanges  de pratiques 2009 co-organisées par le CNFPT et 
le Centre INFFO auront lieu  les : 
 
 

 19 et 20 octobre 2009 
  Conseil régional Ile de France  
 Thème : Eco-citoyenneté et développement durable : quel soutien régional pour l’emploi de demain ? 
  Lieu : Paris 
 
 

 26 et 27 novembre 2009  
 Conseil Régional Midi-Pyrénées 
 Thème : L’orientation tout au long de la vie 
 Lieu : Toulouse 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques de chaque 
journée sur : 

 
www.centre-inffo.fr, rubrique Dans les régions, Formation et Régions 

et 
www.cnfpt.fr, rubrique un agent - se former 
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