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40 ans des GRETA d'Île-de-France

Les GRETA d’Île-de-France ont 40 ans !

Editorial

À ll’occasion
’ ccca
’o
assio
i n des
d s 40 ans des GRETA,
de
un événement inter-académique
organisé à l’école du Louvre et au
Musée des Arts décoratifs à Paris,
le 19 janvier 2015, a réuni plus de
700 invités, des représentants de
collectivités territoriales, d’OPCA,
d’entreprises, des partenaires institutionnels, des stagiaires en formation.
Nouvelle identité graphique, vidéos,
témoignages, tables rondes ont
illustré la force d’un réseau ancré en
Île-de-France et tourné résolument vers demain.
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Un réseau interacadémique en Île-de-France
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40 ans des GRETA d'Île-de-France

Les GRETA d’Île-de-France ont 40 ans !
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Les 40 ans des GRETA d’Île de France

2 000 invités
Dont + de 1700 en interne
Et + de 200 entreprises, financeurs, partenaires

750 participants

Etaient présents
31 entreprises
La Région Île-de-France
Pôle Emploi (Direction régionale)
Le Fongecif Île-de-France
L’Agefiph
Le CNAM
L’AFPA
L’Ecole normale Supérieure de Cachan
L’AFDET
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Le 19 janvier 2015, les trois académies d’Île-de-France (Versailles, Paris, Créteil) ont fêté
ensemble les 40 ans des GRETA.
L’événementiel était organisé à Paris par les services Communication des trois DAFPIC/DAFCO
dans deux lieux prestigieux, l’Ecole du Louvre et le Musée des Arts décoratifs.

Auditorium
de l’Ecole du Louvre

Amphithéâtre Michel-Ange
(de 14H00 à 16H15)

Invités :
Entreprises, OPCA, OPACIF, Collectivités territoriales, Représentants du Ministère de l’Éducation nationale,
des Rectorats, Directions des Greta, CFC Chargé(e)s de missions Filières, Territoires, Communication
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40 ans des GRETA d'Île-de-France
Accueil par Monsieur Claude Michellet, Directeur de l’académie de Paris
Il y a tout juste vingt ans le réseau des GRETA fêtait son
vingtième anniversaire, et je voudrais ouvrir mes propos
devant vous, en vous lisant ceux que tenait la Rectrice de Paris
d’alors, Madame Michèle Gendreau Massalous, en clôture de
son allocution : «Je n’ose pas dire que j’aimerais que dans 20 ans
une fête analogue permette aux anciens de mesurer le chemin
parcouru. Mais je suis sûre qu’elle aurait du sens, et je suis sûre que
nous serions heureux d’y être invité ».
Elle avait ô combien raison ! Quel chemin parcouru en
vingt ans, et comme nous en sommes heureux, et fiers ! Car
aujourd’hui, le réseau, en île de France, ce sont 18 GRETA sur
347 sites de formation, 199 conseillers en formation continue,
plus de 7300 formateurs et 1100 personnels administratifs et
coordinateurs ; un réseau qui accueille chaque année près de
60 000 stagiaires au sein de 1900 parcours de formation.
Alors oui, Madame Gendreau Massalous, vous avez vu juste : la
fête a bien lieu. Elle a lieu en grand. Et elle est même devenue
inter-académique ! En vingt ans, la mission des GRETA a pris
une importance croissante. Dans un contexte de plus grande instabilité du marché du travail ; dans
un contexte d’exigences nouvelles auxquelles il faut sans cesse s’adapter ; dans le contexte, aussi, de
jeunes générations qui aspirent à une vie faite de multiples vies professionnelles, et qui ont plus de mal
que leurs aînés à envisager d’exercer toute leur vie le même métier, dans la même branche d’activité,
voire dans une même entreprise, le rôle des GRETA se trouve confirmé, et renforcé. Plus que jamais,
aujourd’hui, notre pays en a besoin : l’enjeu de la formation tout au long de la vie est l’un des grands
enjeux de notre décennie, et des décennies à venir.
Nous devons nous préparer à répondre à ces évolutions fondamentales de notre conception du travail,
du métier, de la carrière. Et la formation tout au long de la vie est appelée à prendre une ampleur
inédite puisqu’elle est aujourd’hui un droit individuel pour tous les actifs. C’est l’une des raisons pour
lesquelles elle a été affirmée comme l’un des principes structurants de la récente loi d’orientation sur la
refondation de l’école.
Cette loi a d’ailleurs largement tiré profit des expérimentations, et des innovations, menées par les GRETA
dans un certain nombre de domaines où ils ont joué un rôle de pionnier : je pense, par exemple, à la
personnalisation des parcours de formation et au suivi personnalisé des élèves, à la validation des acquis
de l’expérience, à l’analyse des compétences liées aux postes de travail. Et les réseaux de formation
continue peuvent encore apporter une aide et une complémentarité précieuses à la formation initiale
sur d’autres questions : celle, par exemple, des décrocheurs scolaires, pour lesquels les GRETA peuvent
constituer une passerelle de réinsertion entre l’école et le monde professionnel.
A 40 ans, les GRETA ont donc un bel avenir devant eux ! Un avenir prometteur, certes, à condition
néanmoins d’être à la hauteur de ces nouvelles exigences, de ces nouveaux enjeux, de ces nouveaux
défis, et cela passe par un effort de modernisation constant de ces structures. Cette modernisation a été
lancée il y a deux ans, et elle a déjà, incontestablement, porté ses fruits : le réseau des GRETA a été, vous le
savez, réorganisé, le pilotage académique et le dialogue avec les collectivités locales renforcés. Le réseau
19 janvier 2015 : les actes
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francilien a donc, aujourd’hui, les ressources pour être en mesure de répondre aux évolutions que
j’ai évoquées. Ces évolutions impliquent un certain nombre d’orientations que la Ministre a définies
lors de la manifestation nationale qui s’est tenue le 6 octobre dernier pour fêter cet anniversaire, et
que je voudrais ici vous
rappeler.
La première consiste à
assurer la montée en
compétences de tous,
en développant une
offre de formation à
destination de tous les
publics – y compris les
moins qualifiés – et à
contribuer résolument à
l’élévation des niveaux de
compétences. C’est là, en
effet, l’un des terrains sur
lesquels se joue la lutte
contre le chômage.
Il importe également
au plus haut point de
répondre au besoin de professionnalisation des entreprises : nous devons être capable d’adapter
l’offre de service aussi rapidement que possible aux évolutions économiques, technologiques ou
réglementaires, tout en maintenant une présence de proximité en matière de conseil et de formation,
et une haute exigence de qualité.
Pour répondre à ces attentes, nous nous devons de nourrir le dialogue avec les acteurs de la
formation de l’emploi et de l’orientation : l’éducation nationale doit prendre toute sa place au sein
du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, et dans les comités
régionaux qui en découlent. Elle doit continuer à innover dans son offre – je pense notamment
aux innovations sur le numérique – et susciter des synergies entre ses opérateurs et ses grands
partenaires.
Enfin, développer la formation tout au long de la vie passe par l’établissement d’une meilleure
continuité entre formation initiale et formation continue : j’évoquais tout à l’heure cette
complémentarité sur la question du décrochage scolaire, je voudrais ajouter ici que nous devons tirer
un meilleur parti de la diversité de nos talents, renforcer la présence sur les dispositifs éducatifs, et
poursuivre la réflexion sur la notion de blocs de compétences pour faciliter la flexibilité des parcours.
Votre mission est donc aujourd’hui, dans le cadre de la refondation de l’école, et dans le contexte
économique et social en profonde mutation qui est le nôtre, plus essentielle que jamais. Elle l’est
également, me semble-t-il, sur un autre plan. Notre pays s’est construit sur un pacte entre l’école et
les citoyens. Ce pacte est une promesse : celle, pour chacune et chacun des enfants de la République
– quels que soient son genre, son origine, son appartenance sociale, son milieu économique – d’avoir
accès à une éducation qui lui permette de prendre en main sa vie et son avenir. Faire en sorte que
la condition sociale ne pèse pas comme un destin et une fatalité ; faire en sorte qu’aucun homme,
qu’aucune femme n’ait de place assignée par avance, et définitivement, au sein de la société ; faire
en sorte que chacun soit libre de se choisir soi-même, tout au long de sa vie : c’est cela, la liberté
républicaine et démocratique. Condorcet, déjà, voyait dans l’éducation permanente un outil de justice
sociale, de prise en compte de l’évolution des connaissances, de formation à la citoyenneté.
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40 ans des GRETA d'Île-de-France
C’est dans cet esprit qu’ont été créés, en 1974, les GRETA, et c’est cette liberté inestimable que vous
mettez, chaque année, entre les mains des 60 000 hommes et femmes qui passent par le réseau des
GRETA d’île de France. Et j’ajouterais que dans le contexte difficile et dramatique des événements qui ont
marqué ce début d’année, cette idée de liberté républicaine, de liberté par la formation et l’éducation,
de liberté de se choisir, tout au long de sa vie, prennent une résonnance particulière.
Je suis donc heureux, vous l’aurez compris, de célébrer avec vous cet anniversaire. Je tiens à vous
en remercier, tous, ce soir : personnels administratifs, formateurs, conseillers en formation continue,
gestionnaires, chefs d’établissement, équipes.
Je souhaite aux GRETA d’île de France, en ce 40e anniversaire, de poursuivre avec autant de bonheur la
mission qui est la leur et l’action dynamique qu’ils ont menée jusqu’à présent ; et je voudrais, pour finir,
réitérer le vœu que formulait, il y a vingt ans ma prédécesseur : « Je n’ose pas dire que j’aimerais que
dans 20 ans une fête analogue permette aux anciens de mesurer le chemin parcouru. Mais je suis sûre
qu’elle aurait du sens, et je suis sûre que nous serions heureux d’y être invité ».

Discours de Madame Hella Kribi-Rhomdane,
Vice - présidente de la Région Île-de-France

En avril dernier, j’ai eu l’honneur d’inaugurer, aux côtés du Recteur de
l’académie de Versailles, le GRETA de l’Essonne.
« J’avais pu souligner à cette occasion la pertinence de la création d’un
tel outil. Un outil qui apporte une réponse départementale adaptée, à
des besoins, pour le moins importants, en matière de compétences et
de qualification, pour les futurs professionnels que sont les jeunes, aux
professionnels en évolution que sont les adultes en formation continue
et pour les employeurs de ce département.
Aujourd’hui, je suis très heureuse de représenter le Président Jean-Paul
Huchon pour ouvrir, à vos côtés Monsieur le Recteur de l’Académie de
Paris, cette cérémonie anniversaire des 40 ans des GRETA franciliens.
Je suis d’autant plus honorée d’être parmi vous que cet anniversaire
est fêté à un moment charnière de l’histoire de la formation professionnelle dont les GRETA et plus
largement l’Éducation Nationale a été un des acteurs majeurs et continuera à être, j’en suis persuadée,
un des piliers.
Pour parler au présent, ce qui se fait dans les GRETA est, à bien des égards, en concordance avec la
politique de la Région et avec la réforme de la formation professionnelle votée en mars dernier. »

19 janvier 2015 : les actes
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Les GRETA d’Île-de-France en quelques chiﬀres
Présentation vidéo du réseau « Depuis 40 ans… »
https://www.youtube.com/watch?v=XqqQ3X03cWo&feature=youtu.be

Animation : Alain Tonnelier, CFC
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Les chiffres du réseau interacadémique des GRETA d’Île-de-France

19 janvier 2015 : les actes
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Les conférences des

des GRETA en Île-de-France

14

40 ans des GRETA d'Île-de-France

1ère table ronde :
Premières qualifications déployées par les entreprises

Intervenant(e)s :
 Anne-Lise Boucly - Responsable Formation & Recrutement distributeurs chez MEDIAPOST
 Pascal Picault - Directeur Île de France de FORMAPOSTE
 Olivier Cortyl - Directeur du Développement des Ressources Humaines d’ELIOR
 Pierre-Henri Berthezene - Directeur Formation France de L’OREAL Produits Professionnels
MEDIAPOST (CFC : Alain Bernier, Versailles)
FORMAPOSTE Île-de -France (CFC : Patricia Thoraval, Créteil)
ELIOR (CFC : Nadine Leroy, Créteil)
L’OREAL (CFC : Madeleine Victor, Paris)

Présentation de la vidéo
«Zéro discrimination »

http://handicapiledefrance.greta.fr/Discrimination_Zero.php?video=498
19 janvier 2015 : les actes
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2ème table ronde
Compétitivité et politique de formation

Intervenant(e)s :
 Jean François Demaldent - Directeur Politique Industrielle et Relations Prestataires du Parc
Nucléaire EDF
 Géraldine Deschins - Responsable Formation de SODEXO
 Benjamin Pierotti - Responsable des Ressources Humaines chez EIFFAGE Construction
Services
 Monique Morio - Directrice de l’emploi de la mobilité et de l’apprentissage au sein de la
DRH de L’OREAL
EDF (CFC : Marc Frydman, Créteil)
SODEXO (CFC : Chantal Lhéraud, Versailles)
EIFFAGE (CFC : Isabelle Hondermark, Créteil)
L’OREAL (CFC : Odile Papion,Versailles)

Présentation de la vidéo e-Greta
Les GRETA et la Formation Ouverte à Distance

https://www.youtube.com/embed/ekWQOZQDKOA
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3ème table ronde
La politique de formation des entreprises à l’aune de la nouvelle loi.

Intervenant(e)s :

Pierre Bodenant,
DAFPIC de l’académie de Paris

Michel Pinçon
DAFPIC de l’académie de Versailles
19 janvier 2015 : les actes

 Anne-Lise Boucly
- Responsable Formation et recrutement distributeurs chez
MEDIAPOST
 Olivier Cortyl - Directeur du Développement des Ressources Humaines d’ELIOR
 Géraldine Deschins - Responsable Formation de SODEXO
 Benjamin Pierotti
- Responsable des Ressources Humaines chez EIFFAGE
Construction Services
 Pascal Picault
- Directeur FORMAPOSTE Île-de-France

Gérard Puigdemont,
DAFCO de l’académie de Versailles
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Discours de Monsieur Jacques Chéritel, DAFPIC de l’académie de Créteil

« Rassurez-vous, bien qu’ancien combattant de la
formation permanente, je vais m’efforcer de ne pas être
trop bavard.
En premier lieu, je tiens à remercier chaleureusement
nos trois responsables communication, Patricia
Thoraval, Jean Michel Legaud, et Gérard Artis, qui ont
organisé cette belle manifestation ainsi que notre
animateur Alain Tonnelier.
Nous fêtons donc cette année notre anniversaire. 40
ans. C’est un bel âge.
A travers tous ces témoignages, je me suis essayé, non
à une synthèse mais à la formulation d’une phrase
synthétique de tout ce qui a été dit. Une phrase sans
doute trop longue, mais n’est pas Marcel Proust qui
veut !
Mais, avant de vous la livrer, je veux sincèrement
remercier tous nos partenaires qui par leur témoignage
ont montré à nouveau le professionnalisme et
l’engagement de nos collègues au service de la
formation tout au long de la vie, projet si important
pour notre pays,
Le directeur de l’académie de Paris évoquait tout à
l’heure nos 20 ans. Cet anniversaire présente une
nouvelle caractéristique importante par rapport à
celui-ci qui avait été l’objet d’une célébration séparée
dans nos trois académies. Cette fois, nous avons décidé
de le célébrer ensemble, réunis, pour bien illustrer
que l’Éducation nationale est une et indivisible,
comme la République, et montrer à nos partenaires et
clients que nous partageons le même engagement
et la même volonté d’offrir un service de qualité à
tous les publics, fondée sur des valeurs solidaires
communes .
40 ans, c’est l’âge qui prouve que si nous sommes
toujours présents sur un marché de la formation
professionnelle, qui évolue constamment, c’est que
nous avons su nous renouveler et nous réinventer, sans
renier notre mission, afin d’être à la hauteur de nos
engagements et de nos missions.
40 ans, c’est l’âge où il faut regarder derrière soi pour
mieux s’avancer vers l’avenir. Sans jouer les anciens
combattants vous me permettrez, donc, de rappeler
quelques anniversaires qui montrent la place et les
valeurs de notre réseau.
Naissance. C’est l’âge qui est le fruit d’un choix
précurseur de l’Éducation nationale. En effet, la loi
de 1971 avait instauré un marché de la formation
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d’adultes et, a priori, le service public n’avait aucune
raison de s’impliquer sur un marché concurrentiel.
A notre connaissance, il n’y a pas d’équivalent à ce
positionnement singulier. Notre ministère a fait le
choix courageux de privilégier sa mission à son statut,
pénétré déjà de la nécessité de penser la formation de
nos concitoyens comme devant se déployer tout au
long de la vie, comme l’avait déjà affirmé en son temps
Condorcet, précurseur de la formation permanente.
6 ans. C’est l’âge de la création des unités capitalisables
qui traduit la volonté et la capacité de l’Éducation
nationale de développer une ingénierie de
certification adaptée aux besoins de nos concitoyens,
confrontés alors, dans la sidérurgie et les mines plus
particulièrement, à des restructurations massives qui
les obligent à des reconversions difficiles.
9 ans. C’est l’âge des Greta qui, avec la décentralisation,
apprennent à travailler avec des partenaires, en
l’occurrence les collectivités territoriales. Et depuis,
même s’il y a encore des progrès à faire, notre réseau
a montré son goût et son aptitude à travailler dans le
sens de l’intérêt commun avec tous les opérateurs qui
œuvrent au développement de la formation tout au
long de la vie.
15 ans. C’est l’âge où l’importance de notre rôle est
affirmé par la loi d’orientation qui fait de la formation
professionnelle continue des adultes une mission à
part entière de l’Éducation nationale.
40 ans des GRETA d'Île-de-France

28 ans. C’est l’âge de la révolution copernicienne
de la validation des acquis de l’expérience qui suit la
première avancée de 1992 en matière de validation
des acquis professionnels, pour laquelle l’Éducation
nationale a joué un rôle déterminant. Car, sans
offenser l’histoire, nous pouvons dire que c’est bien
notre ministère qui est à l’origine de cette loi, qui a
profondément bouleversé les esprits. A cette occasion,
l’Éducation nationale, à qui on reproche, souvent à tort,
de ne pas toujours savoir s’adapter, a montré que les
savoirs acquis hors de l’école avaient la même valeur
et la même dignité que les acquis obtenus sur les
bancs de l’école. Je crois qu’il y a très peu d’organismes
capables d’opérer une telle révolution culturelle dans
l’intérêt de ses usagers et de ses concitoyens.

Pour leur dire qu’ils ont reçu en héritage un réseau
national, qu’il leur incombe de porter, de défendre et
développer, afin que l’éducation permanente bénéficie
à tous et à toutes, sans discrimination de genre, de
statut, d’âge ou d’origine. Vous devrez continuer à
produire des prestations dont elles et ils ont besoin,
pour se qualifier, retrouver un emploi ou s’y maintenir,
se reconvertir ou se promouvoir. Ce travail nécessite
certes une technicité, un professionnalisme, mais
aussi, parce que la formation c’est travailler avec et sur
l’humain, des valeurs, une volonté et un engagement
qui ne doivent jamais faire défaut.

40 ans. C’est l’âge où nous trouvons dans la nouvelle
loi une philosophie de l’action en phase avec notre
déontologie et notre conception de la formation qui
tend à la responsabilisation du sujet dans le cadre de
dispositifs co-construits. En effet, les formateurs que
nous sommes, ambitionnent d’individualiser leurs
prestations et leurs réponses au bénéfice de nos clients
et de nos usagers afin de toujours mieux répondre à
leurs besoins, tenir compte de leurs contraintes pour
les aider à faire face aux défis qui sont les leurs et
aussi ceux de notre pays. L’école de la République se
doit d’essayer de répondre aux besoins individuels et
collectifs de nos concitoyens, de nos organisations et
nos entreprises.

« au service de tous et de chacun, dans une perspective
de formation tout au long de la vie, depuis 40 ans,
partout sur le territoire, notre réseau solidaire cherche
à accroitre son efficacité pour penser et fournir des
prestations de qualité nécessaires à la satisfaction
des besoins individuels et collectifs afin de faire face
aux défis que doivent relever nos entreprises, nos
concitoyens et plus largement notre pays ».

40 ans. C’est l’âge où nous vous livrons cette phrase
trop longue qui tente de synthétiser nos échanges :

40 ans. C’est l’âge où l’on doit connaitre ses qualités :
efficacité, réactivité, créativité et solidarité.»

40 ans. C’est l’âge, selon Léonard de Vinci, où l’on a le
visage qu’on mérite. Aussi, dussé-je être immodeste, je
trouve qu’on n’est pas trop vilain à regarder, sans bottox,
sans lifting. Nous devons la qualité de notre épiderme
à notre volonté et notre motivation de servir le public
du mieux possible, ce qui nous donne l’apparence de
la jeunesse.
40 ans. C’est l’âge où nous pouvons nous féliciter du
travail accompli, grâce aux efforts des uns et des autres.
40 ans. C’est l’âge où nous avons appris tout à l’heure le
décès d’un ancien CFC, pionner de cette fonction créée
pour le développement de la formation des adultes
à l’Éducation nationale. C’était un agent modeste
mais opiniâtre qui, l’idée de l’éducation permanente
chevillée au corps, a servi utilement son pays. C’est
un bel hommage que nous devons rendre à ces
générations, portées et animées par ces valeurs et ce
sens du service public qui ont fait en sorte que notre
institution joue pleinement son rôle. Il reste du chemin
à parcourir pour donner à la formation des adultes la
place qu’elle mérite au sein de notre institution.
40 ans. C’est l’âge pour profiter de cette occasion un
peu solennelle pour s’adresser aux plus jeunes, aux
nouvelles générations qui reprennent le flambeau.
19 janvier 2015 : les actes
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Musée des Arts décoratifs
Traversée des jardins pour rejoindre le Musée des Arts décoratifs

L’ensemble des invités avait la
possibilité de visiter le Musée des
Arts décoratifs jusqu’à 18 h.

20

40 ans des GRETA d'Île-de-France

Nef du Musée des Arts décoratifs (de 16H30 à 18H00)

L’accueil au Musée était assuré par les stagiaires en Bac Pro ARCU (accueil

relation clients et usagers) au GRETA

MTE 94, Lycée Paul Bert à Maisons Alfort (94).

Accueil des personnels permanents des GRETA, des chefs d’établissements réalisateurs, des entreprises clientes ou
prospects, des partenaires et des invités à la table ronde de l’après-midi qui auront rejoint le Musée.
19 janvier 2015 : les actes
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Discours anniversaire des 40 ans des GRETA par Monsieur Pierre-Yves Duwoye,
Recteur de l’académie de Versailles, Chancelier des universités.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour fêter les 40 ans des
GRETA. Les anniversaires sont l’occasion d’avoir un temps de
réflexion en portant un regard sur le passé afin de pouvoir
réaliser des choix éclairés pour l’avenir. Je pense, en effet, qu’il
est utile pour comprendre le sens de la formation continue, de
faire quelques brefs rappels à partir de la loi de 1971.

1. De la formation permanente à la formation
continue.
La formation professionnelle continue est véritablement née
en France avec la loi du 16 juillet 1971 sous l’impulsion de
Jacques Delors, alors Conseiller de Jacques Chaban-Delmas,
premier ministre de l’époque.
La formation professionnelle continue, dans le cadre de
l’éducation permanente, devient donc une obligation
nationale. Cette loi se veut vecteur d’émancipation de l’homme, de développement personnel et
d’épanouissement du citoyen. Toute personne, quel que soit son rang social, doit se voir offrir par la
société, à tout moment de sa vie personnelle et professionnelle, le droit et les moyens de se former. Fidèle
à l’idée d’éducation permanente, la loi de 1971 veut permettre à chacun d’améliorer son capital culturel et
professionnel afin de devenir un citoyen plus lucide, plus compétent (aujourd’hui on dirait « plus employable»)
et donc en fin de compte plus libre.
Certes, l’idée n’était pas nouvelle. Pour Aristote déjà la finalité de l’éducation s’appuie sur la quête humaniste
de l’homme et de la femme et toute éducation vise, explicitement ou implicitement, un idéal humain.
Plus près de nous, les Lumières et plus particulièrement Condorcet, que j’ai déjà cité, proposaient d’introduire
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une éducation permanente pour lutter contre
les ignorances, les préjugés, les superstitions et
l’intolérance qui constituent des menaces toujours
présentes à l’esprit républicain et que l’actualité
récente vient malheureusement de nous rappeler.

2. Un environnement en mouvement
En 2015, nous pouvons encore tous continuer à
adhérer à ces idées, en les contextualisant à l’aune
des évolutions actuelles de la formation continue
des adultes.
Je tiens, en premier lieu, à rappeler le rôle essentiel
que l’Union Européenne a joué dans ce domaine
notamment selon les termes du conseil européen
de Lisbonne de 2000 dont l’objectif majeur était
d’accroître la participation à la formation de tous les
individus et l’élévation du niveau de qualification de
tous afin d’aller vers une société de la connaissance.
Que de chemin parcouru depuis cette date !
Pour mémoire je rappellerai la loi de modernisation
sociale de 2002 ainsi que les lois de 2004 et 2009 sur
la formation professionnelle qui ont chaque fois
introduit des évolutions significatives au bénéfice
des individus. Et elles ont surtout impulsé une
orientation politique forte, axée sur la formation
tout au long de la vie et la sécurisation des parcours
de formation.
Maintenant, la loi du 5 mars 2014 relative à
la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale vise à faire de la formation
professionnelle un levier de la sécurisation de
l’emploi et de la compétitivité des entreprises. Pour
ce faire, elle promeut une meilleure répartition des
compétences et une plus grande complémentarité
entre l’Etat, les partenaires sociaux et les régions.
Cette loi est appelée à imprimer une marque décisive
pour notre système de formation professionnelle,
revenant par certains aspects à l’esprit de la loi
fondatrice de 1971 et en les adaptant aux exigences
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d’une économie et d’un marché du travail qui ont
profondément changé depuis 40 ans.
L’espace régional est affirmé comme échelle
pertinente
des
politiques
de
formation
professionnelle. A ce titre la région est désormais
compétente vis-à-vis des personnes ayant quitté
le système scolaire pour organiser des actions de
lutte contre l’illettrisme et les formations permettant
l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences, en complément de la politique
nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par
l’Etat.

3. La formation continue des adultes au sein
de l’Éducation nationale, dans la perspective
de la formation tout au long de la vie.
Face à toutes ces évolutions, l’Éducation nationale a
pour mission de participer à leur accompagnement
et à la promotion sociale et professionnelle de
tous les publics. Plus que jamais, aujourd’hui, dans
un environnement parfois en manque de repères
culturels, il lui revient de répondre aux besoins
d’élévation et d’adaptation des qualifications. Mais
plus largement dans le cadre de sa mission de service
public, l’éducation nationale doit mobiliser toutes ses
énergies pour lutter également contre le chômage et
l’exclusion des publics les plus fragiles.
L’Éducation nationale de par les valeurs qu'elle porte,
a toute légitimité pour intervenir sur le champ de la
formation continue des adultes. D’ailleurs, la loi du
8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la république le rappelle
avec force ainsi que la circulaire de rentrée du
20 mai 2014. L’école a la volonté de ne pas se limiter
à transmettre des savoirs initiaux aux individus
dès leur plus jeune âge et de permettre à chaque
citoyen tout au long de sa vie d’avoir accès à de
nouveaux apprentissages. D’autant que l’existence
d’un réel continuum entre l’éducation des enfants,
des adolescents et des adultes est indissociable de la
notion même de république et de démocratie.
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4. Les GRETA doivent répondre aux besoins au niveau régional. Les acteurs de la formation
actuels par des prestations et un service continue sont tenus de se concerter de manière
opérationnelle et constructive. L’objectif étant de
complet.
Le réseau de la formation continue de l’éducation
nationale doit, dans ce contexte nouveau, s’inscrire
dans une dynamique de transformation pour
mieux accompagner les mutations économiques
et sociétales. D’autant que maintenant, il est mieux
préparé pour le faire puisque la nouvelle gouvernance
des GRETA permet de créer des structures plus
performantes, mieux identifiées et plus lisibles sur
leur territoire.
Les défis qu’il convient de relever ensemble,
partenaires institutionnels, associations, entreprises
et je ne vous oublie pas, équipes de direction,
conseillers en formation continue, coordonnateurs,
coordonnatrices, formateurs, formatrices, assistants
et assistantes car je sais le remarquable travail que
vous accomplissez au quotidien. Le défi, disais-je
doit permettre, dans le respect des valeurs qui sont
les nôtres depuis 40 ans, de mieux accompagner
,d’une part, les publics prioritaires et, d’autre part,
de favoriser l’élévation des niveaux de qualification
des salariés, mais aussi de tous les citoyens. C’est une
mission d’idéal démocratique et de justice sociale
à laquelle nous devons tous être particulièrement
attentifs.

faire apparaitre et concilier les priorités de l’Etat,
des régions et des partenaires sociaux afin de
structurer une colonne vertébrale partagée du cadre
de la formation. Pour ce faire l’Éducation nationale
entend participer pleinement aux travaux du conseil
régional de l’emploi de la formation et de l’orientation
professionnelle (CREFOP) notamment dans les
domaines du compte personnel de formation (CPF),
du conseil en évolution professionnelle (CEP) et du
service public régional de l’orientation (SPRO).

2. Deuxième chantier : mettre en cohérence
notre offre de formation
Notre offre de formation doit désormais, dans la
mesure du possible, s’appuyer sur toutes les voies
de formation (scolaire, apprentissage et continue)
et développer en fonction des contextes, l’accueil et
la mixité des publics afin de favoriser l’insertion et
l’élévation des niveaux de qualification. Pour cela
nous devons au sein de nos établissements :
• organiser des parcours de formation
modularisés pour nos diplômes du CAP au BTS.
• permettre des validations partielles pour ces
diplômes.
• mieux intégrer et valoriser plus encore la
validation des acquis de l’expérience.

3. Troisième chantier : répondre aux besoins
sociaux et économiques par un service complet
Dans cette période de mutation économique et
sociale forte, je souhaite terminer mon propos en
précisant les chantiers sur lesquels l’Éducation
nationale et le réseau de la formation continue
d’Île-de-France s’engagent résolument avec
l’ensemble des partenaires économiques,
prescripteurs et partenaires sociaux.

1. Premier chantier : développer une logique
de concertation et d’accompagnement
Les lieux de coordination sont désormais renforcés
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Pour ce chantier deux points méritent, de notre part,
une attention particulière.
a.

Sécuriser les parcours professionnels.

La mise en place du compte personnel de formation
(CPF) et du conseil en évolution professionnelle
conduiront les différents employeurs et les régions
à développer une approche plus personnalisée
de la formation. Il est donc primordial que, dans
le secteur fortement concurrentiel qu’est celui de
la formation professionnelle, le réseau des GRETA
40 ans des GRETA d'Île-de-France

offre des parcours de formation plus individualisés
qu’aujourd’hui. Offrir dans la mesure du possible du
« sur mesure » doit être notre ambition.
b. Proposer des certifications diplômantes.

notamment avec d’autres réseaux du service public
pour répondre de manière plus coordonnée aux
objectifs qui ont guidé la réforme de la formation
professionnelle, en particulier à l’égard des publics
les plus fragiles.

La grande conférence sociale pour l’emploi, qui s’est
tenue les 7 et 8 juillet 2014, a mis en évidence le rôle
majeur que doit jouer la formation professionnelle
initiale et continue dans la lutte contre l’exclusion
et le chômage. Même si dans le contexte actuel la
durée des formations est de plus en plus contrainte,
l’obtention d’un diplôme, reste le meilleur facteur
d’intégration sociale et d’insertion sur le marché du
travail.

Enfin, il convient de systématiser le recours au
numérique en l’intégrant mieux dans les actions
de formation. Pour ce faire, la professionnalisation
des acteurs à l’usage du numérique et de ses outils
(e-GRETA) doit être consolidée. Actuellement,
c’est un enjeu sociétal fondamental parce que les
technologies de l’information bouleversent notre
environnement (cognitif) et transforment de ce fait
la façon de transmettre le savoir et la connaissance.

Je sais que les diplômes professionnels de
l’éducation nationale sont critiqués et parfois
mêmes remis en cause pour le volume d’heures
qu’ils nécessitent, le manque de fluidité des sessions
de formation et l’importance de l’enseignement
général et culturel qui les composent. Aujourd’hui
même si des améliorations sont nécessaires, je
suis particulièrement fier des diplômes proposés
par l’Éducation nationale et notamment par la
formation universelle qu’ils proposent car elle
permet de développer l’esprit critique, le débat
contradictoire et le respect des idées de l’autre dans
un cadre démocratique et républicain. Néanmoins,
il est indispensable, pour favoriser une insertion
plus rapide, que nous puissions mettre en œuvre
d’une façon concertée des sessions supplémentaires
d’examens au-delà de la traditionnelle session du
mois de juin. Cette mesure, souhaitée par la ministre
de l’Éducation nationale, permettra de répondre plus
efficacement aux besoins des candidats ainsi qu’aux
attentes de la loi du 5 mars 2014, des différents
prescripteurs et des entreprises.

4. Quatrième chantier
conditions de la réussite

:

construire

les

Par rapport aux évolutions en cours nous devons
renforcer notre démarche qualité en la généralisant
afin de tendre vers une plus grande harmonisation
de nos pratiques. Il est également nécessaire
de développer nos possibilités de partenariats
19 janvier 2015 : les actes

EN GUISE DE CONCLUSION :
La formation continue de l’Éducation nationale
portée par les GRETA, les dispositifs académiques
de validation des acquis et les centres de bilans de
compétences doit participer à l’effort national pour
l’insertion professionnelle et l’accès sans restriction
à la citoyenneté pour tous les publics dans le
profond respect des valeurs de la République.
Ce projet doit être partagé par tous et inclus dans
la perspective que les personnes doivent se former
tout au long de la vie.
Pour terminer, je vais citer la phrase conclusive
que Madame la ministre a prononcée lors de
l’évènement national des 40 ans des GRETA qui
s’est tenu le 6 octobre 2014.
«A mes yeux ce projet partagé s’exprime
parfaitement dans le message que vous avez
choisi pour marquer cet anniversaire des
GRETA» : « FORMEZ VOUS A DEMAIN ».
Merci.

GreTa
FORMEZ-VOUS À DEMAIN
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Le buﬀet
Les galettes ont été réalisées par les stagiaires pâtissiers du Lycée Escoffier d’Eragny au GRETA Ouest Val d’Oise

Le réseau des GRETA d' Île-de-France remercie tous
ceux qui ont contribué au bon déroulement de
cette manifestation en particulier les personnels
de l'Ecole du Louvre et du Musée des Arts décoratifs
pour leur disponibilité et leur professionnalisme
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L’équipe "40 ans des GRETA d’ Île-de-France"

Jean Michel Legaud, Elisabeth Valton, Patricia Thoraval, Nora Issa, Myrianne Dubuisson (en remplacement
de Micheline Montout), Gérard Artis, Lionel Garcia, Bich Ha Tran, Alain Tonnelier, Elona Alcou
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