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Cette publication propose une représentation 
chronologique des différents temps de l’élaboration 
de l’offre de formation professionnelle en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Conçu pour aider à la décision 
les acteurs et partenaires du Comité de coordination 
régional emploi formation (CCREFP PACA), cet outil 
répond plus particulièrement à une commande de la 
commission suivi évaluation du Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations Professionnelles - 
CPRDFP -.  

Le CARIF, investi au sein du CCREFP PACA depuis de 
nombreuses années, assure depuis 2012 le secrétariat 
technique permanent de cette instance et vient en appui 
des différentes commissions qui le composent. 

Ainsi, il contribue activement aux travaux de suivi et 
d’évaluation du CPRDFP qui en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se caractérisent par une dynamique progressive, 
participative et partenariale. Dans ce cadre, le CARIF 
intervient en étroite collaboration avec les services de la 
Région, de l’État, ainsi qu’avec l’Observatoire Régional 
des Métiers.  

Cette production a donc été commandée au CARIF dans 
le cadre du suivi et de l’évaluation de l’axe 1 du CPRDFP 
PACA dont les objectifs sont de « favoriser l’accès de 
tous à une première qualification et accompagner 
l’élévation du niveau de formation ». Elle contribue à 
outiller cette démarche méthodologique vertueuse et 
ambitieuse, qui s’inscrit dans un espace d’échanges et 
de co-construction quadripartite. 

Présenté à plusieurs reprises et à différentes étapes 
de son élaboration aux différents acteurs, partenaires 
et opérateurs contributeurs du suivi et de l’évaluation 
du CPRDFP, cet outil est appelé à évoluer au regard 
de ses usages mais également en fonction des 
évolutions contextuelles et structurelles de la formation 
professionnelle. 

Grâce à l’implication des financeurs de formation 
régionaux que nous tenons à remercier (services des 
rectorats des académies d’Aix-Marseille et de Nice, 
ceux de la Région - Direction de la Formation et de 
l’Apprentissage, Direction du Sanitaire et Social - de 
la DRAAF et de Pôle emploi), une ingénierie et un outil 
ont été mis en place.  Les schémas sont arrêtés à mars 
2014. Reste à les faire vivre.
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Introduction
Les objectifs de l’axe 1 du CPRDFP qui visent  l’accès 
à une première qualification et l’élévation du niveau 
de qualification pour tous,  a conduit les acteurs 
et partenaires à s’interroger  sur les modalités 
d’élaboration de l’offre de formation professionnelle 
mise en œuvre en Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour, si 
besoin, en améliorer le processus compte tenu de leurs 
objectifs.  

Les membres de la commission «Suivi-évaluation 
du CPRDFP» ont alors confié au CARIF Espace 
Compétences la réalisation d’une frise chronologique 
modélisant le processus d’élaboration de l’offre de 
formation professionnelle régionale. 

Réalisée sur la base d’entretiens avec chacun des 
financeurs régionaux, cet outil s’est traduit par une 
représentation chronologique répondant directement à 
la demande des membres de la commission et par des 
schémas complémentaires. Ils laissent apparaî tre pour 
chaque phase du processus les acteurs et partenaires 
contribuant à la construction de l’offre et, apportent des 
éléments de réponse à des situations problématisées. 

Présentés et mis en débat en commission suivi 
évaluation et en Groupe Technique Multipartite(1), 
ces schémas sont complétés de fiches descriptives 
permettant de retranscrire la richesse des informations 
recueillies dans le cadre des entretiens auprès des 
offreurs de formation. 

Ces fiches, dont le contenu a été systématiquement 
validé par les personnes interrogées, participent à 
une meilleure compréhension des représentations 
graphiques produites. Elles visent en outre à faciliter 
l’appropriation du processus d’élaboration de l’offre de 
formation régionale par les acteurs et partenaires du 
CPRFDP. 

Aujourd’hui, ces outils font partie de ceux retenus pour 
l’évaluation de certains critères de l’axe 1 du CPRDFP.

(1) Le Groupe Technique Multipartite est une instance technique 
dont s’est dotée la commission « suivi évaluation du CPRDFP ». Il 
est, dans ses composantes, le reflet technique de la commission 
et traite techniquement les commandes de suivi et d’évaluation 
formulées par la commission. Il est animé par l’ORM.
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Les schémas et outils présentés dans ce support 
retracent les modalités d’élaboration de l’offre 
de formation professionnelle des rectorats d’Aix-
Marseille et de Nice, de la Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt 
-DRAAF-, de l’offre de formation collective de Pôle 
Emploi, de celles du Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur : le Plan régional des formations, le Plan 
régional de l’apprentissage, l’offre du sanitaire et 
social. 

Les processus d’élaboration de chacune de ces offres ont 
été observés selon quatre temps communs : la définition 
des axes stratégique, la conception de l’offre, la prise 
de décision et l’affectation des moyens. Néanmoins 
par précaution de lecture, certaines précisions et 
commentaires sont fournis pour quelques schémas 
compte tenu par exemple de la nature de l’offre. Ce 
qui est le cas pour les formations du sanitaire et social 
qui conduisent à des métiers réglementés. 

Un éclairage complémentaire permettant une 
meilleure compréhension des schémas sera apporté 
par les fiches descriptives rédigées pour chacune des 
offres de formation étudiée. 

À noter qu’un glossaire des sigles et abréviations cités 
en fin de document facilite une meilleure lecture des 
supports.

Un schéma général
Ce schéma donne une vue d’ensemble du processus 
d’élaboration de l’offre de formation professionnelle 
tel qu’il est élaboré dans le temps en région PACA. Il 
est possible d’y repérer les quatre grandes phases 
retenues pour décrire l’élaboration de ce processus : 
la phase de définition des axes stratégiques de l’offre, 
celle de conception, ainsi que celles de décision et 
d’affectation des moyens. Ce support matérialise 
également, la période de mise à disposition de l’offre 
aux usagers ainsi que la période de démarrage des 
actions de formations. Sur ce schéma, sont aussi 
matérialisés les CAEN, les séances du CCREFP ainsi 
que celles de la COPIRE dont les ordres du jour ont un 
lien direct avec la formation professionnelle. 

Des schémas par phase du 
processus d’élaboration de l’offre
Ces schémas reprennent le schéma général phase 
par phase. Ils permettent de préciser les acteurs et 
partenaires contribuant à chacune de ces phases ou 
donnent des précisions techniques sur le déroulement 
de chacune d’elles. 

Deux schémas spécifiques
Ces schémas ont l’objectif d’apporter des éléments 
d’analyse à des situations problématisées. 

Présentation des outils
PRECAUTION GENERALE DE LECTURE

La réalisation des schémas qui suivent 
a eu lieu en 2013. Depuis, certains 
d’entre eux, comme par exemple 
celui de Pôle emploi, ont évolué. Ce 
document tient donc compte de ces 
nouveautés. Par conséquent, pour 
une bonne lecture des schémas, il 
conviendra de considérer que l’année 
N+1 correspond à l’année 2014. 
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Frises chronologiques
Le schéma général ci-contre représente les quatre 
grandes périodes d’élaboration de l’offre : 

 la définition des axes stratégiques, 
 la phase de conception, 
 celle de décision, 
 l’affectation des moyens.

PRÉCAUTIONS DE LECTURE 

Ce schéma permet de repérer uniquement le début et 
la fin de chacune de ces périodes. 

 A noter également la matérialisation des périodes 
auxquelles se déroulent les CAEN - Conseil académique 
de l’Education Nationale -, sachant que seules les 
offres de l’Education Nationale, de la DRAAF et de la 
Région sont concernées par ces instances.

 La définition des axes stratégiques concernant l’offre 
de formation de la DRAAF et celle du sanitaire et 
social proposée par la Région repose sur des schémas 
antérieurs à l’année 2012. 

Le premier, repose  sur le PREA (Plan Régional de 
l’Enseignement Agricole) de la période 2007-2011 dont 
la redéfinition devrait s’achever fin 2013, le second tient 
compte du diagnostic élaboré dans le cadre du Schéma 
du sanitaire et social 2008-2012.

Ces particularités ont conduit à une matérialisation 
différente de celle utilisée pour le reste de l’offre 
de formation dont les phases de définition des axes 

stratégiques se déroulent sur la période retenue pour 
le schéma N-1/N+1.

  Bien que représenté sur les mêmes schémas que le 
reste de l’offre de formation professionnelle régionale, 
il convient de signaler la particularité de celle des 
domaines sanitaire et social pour laquelle la Région 
dispose d’une seule compétence  financière. 

Ce qui aura l’incidence de n’apporter qu’un éclairage de 
cet ordre pour l’analyse des différentes phases retenues 
pour la schématisation du processus. Par exemple, la 
phase de conception de cette offre portera uniquement 
sur un travail budgétaire, alors que pour un autre type 
d’offre, cette phase comportera également un travail 
d’analyse pédagogique, ou encore de répartition de 
l’offre sur le territoire.

  Remarquons également que l’offre PRF du Conseil 
régional était en 2013 dans une période de transition. 
Son schéma ne figure qu’une seule fois. Cette offre 
étant pour la suite relayée par le marché pluriannuel. 

  La matérialisation de la mise à disposition de l’offre 
de Pôle emploi intègre les évolutions des procédures 
d’achats de formations, mises en place depuis mars 
2014 (voir page 32). De ce fait, les schémas présentés 
tiennent compte des anciennes et nouvelles procédures.

  La COPIRE se réunit 7 à 9 fois par an. Par commodité 
de  lecture du schéma, n’ont été placées que les 3  
séances de l’année 2014 pour lesquelles les dates sont 
connues. A noter que le thème de l’offre de formation 
est abordé de manière tranverse aux autres thèmes.

Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Rectorat de Nice

DRAAF

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRA

Conseil régional PRF

Marché annuel

Marché pluri-annuel

Pôle emploi

Axe stratégique Conception Affectation
de moyens CAEN Aix-Marseille Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision CAEN Nice Période de validité de l’offre
(voir page 8)

Fi
ch
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1
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ch
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2

Fi
ch
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ch
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Schéma général
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Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Rectorat de Nice

DRAAF

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRA

Conseil régional PRF

Marché annuel

Marché pluri-annuel

Pôle emploi

Axe stratégique Conception Affectation
de moyens CAEN Aix-Marseille Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision CAEN Nice Période de validité de l’offre
(voir page 8)

Chronologie de l’élaboration de l’offre de formation professionnelle en région PACA

CCREFP

COPIRE
(voir page 8).

nouveau marché >
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Les différentes phases 
d’élaboration de l’offre  
de formation régionale

Il s’agit de la période pendant laquelle les financeurs 
définissent les grandes orientations de leur offre de 
formation sur la base d’éléments de diagnostic, de 
notes d’orientation, d’échanges et de dialogue avec les 
partenaires socio-économiques.

On notera que pour faciliter la lecture du schéma ci-
contre, seules les années N-2 et N-1 qui ont un intérêt 
pour la compréhension du processus sont représentées.

Les schémas par phase précise la lecture du schéma 
général : ils représentent les tâches réalisées pour 
chacune des phases repérées sur le schéma général 
et indiquent les principaux acteurs et partenaires 
mobilisés par chacune de ces tâches. On remarquera 
que des ruptures peuvent avoir lieu au cours d’une 

période : elles sont matérialisées sur les schémas par 
des cases blanches. Il s’agit souvent de temps informel 
de travail ou d’échanges entre les partenaires et qui ne 
sont pas formalisés en tant que tels dans les processus  
décrits par nos interlocuteurs

Année N-2 Année N-1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Concertation BP Analyse 
par 

bassin

Rectorat de Nice Diagnostic / bassin

DRAAF Diagnostic réalisé en 2012 pour le Projet Régional de l’Enseignement Agricole de la période 2007-2011. 
Élaboration en 2013 du prochain PREA

Analyse observation de l’offre Orientations

Conseil régional 
sanitaire et social Diagnostic réalisé en 2008 pour le Schéma Régional du SASO de la période 2008-2012, 

agréments et autorisations pluriannuelles des établissements

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRA Dépôt des demandes de modifications de la carte des 
formations

Conseil régional PRF

Marché annuel Diagnostic

Marché pluri-annuel Diagnostic interne et sur les territoires : 
analyses du réalisé par secteur

Réflexion avec acteurs socio-
économiques

Transversalité régionale : 
préconisations

Pôle emploi Déf. 
besoins

Analyse
 achats

antérieurs
+ besoins

Déf. du
périmètre

et stratégie
achat

Oct N-2 : comité de filières et comité emploi-économie

Accord cadre national 2009 reconductible 30/06/2013 Acteurs et partenaires contributeurs par étape

  

1/ Phase de définition des axes 
stratégiques de l’offre

Fi
ch

e 
1

Fi
ch

e 
2

Fi
ch

e 
3

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
5

Fi
ch

e 
6

Fi
ch

e 
7



11

L’essentiel #
10 - avril 2014  / R

epérage des tem
ps d’élaboration de l’offre régionale de form

ation

Année N-2 Année N-1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Concertation BP Analyse 
par 

bassin

Rectorat de Nice Diagnostic / bassin

DRAAF Diagnostic réalisé en 2012 pour le Projet Régional de l’Enseignement Agricole de la période 2007-2011. 
Élaboration en 2013 du prochain PREA

Analyse observation de l’offre Orientations

Conseil régional 
sanitaire et social Diagnostic réalisé en 2008 pour le Schéma Régional du SASO de la période 2008-2012, 

agréments et autorisations pluriannuelles des établissements

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRA Dépôt des demandes de modifications de la carte des 
formations

Conseil régional PRF

Marché annuel Diagnostic

Marché pluri-annuel Diagnostic interne et sur les territoires : 
analyses du réalisé par secteur

Réflexion avec acteurs socio-
économiques

Transversalité régionale : 
préconisations

Pôle emploi Déf. 
besoins

Analyse
 achats

antérieurs
+ besoins

Déf. du
périmètre

et stratégie
achat

Oct N-2 : comité de filières et comité emploi-économie

Accord cadre national 2009 reconductible 30/06/2013 Acteurs et partenaires contributeurs par étape

  

Phase de définition des axes stratégiques

Partenaires 
régionaux 

PRIDES

CBE, 
MDE, PLIE, 
BP, PRIDES, 

Communauté 
agglo, Ch. 
consulaires

Prescripteurs
(ML, PE, Cap 

Emploi) et PLIE

État, 
Région, CG, 
Part. sociaux, 

fourn données, 
acteurs territoires 

(COTEFE-...)

DRAAF, 
directeurs 

établissement 
et CFPPA, 

Part. sociaux, 
entreprises

Conseil de 
perfectionnement 

des CFA

branches 
professionnelles DAFPIC

Direction 
territoriale, ML, 

Cap Emploi

CCREFP CAEN Aix-Marseille

CAEN Nice
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Année N-1 Année N Année N+1

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Plan triennal Saisie 
vœux 
OSEC

Extra 
OSEC

commis-
sion

restreinte

réunion des 
coordinateurs

bassins

Rectorat de Nice Plan 
triennal

Saisie 
vœux 
OSEC

Extra 
OSEC

Dialogue 
gestion

bassin 
et 

bilans

DRAAF Proj. 
étab

Dialogue 
gestion

bassin 
et 

bilans

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Analyse réalisations 
financières N-2

Analyse 
des besoins 
financiers

Prépa 
budgetaire

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Réajustement annuel

Conseil régional PRA Phase de concertation

Conseil régional PRF

Marché annuel Procédure de marché

Marché pluri-annuel Prépa 
procédure 

marché

Formalisat 
commande 

publique

Appel d’offres Négociation, PRF 
définitif

Pôle emploi Marché 
OF

Rédaction 
DCE

Publicité 
appel à la 

concurrence

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

Début des formations

2/ Phase de conception de l’offre

Les différentes phases 
d’élaboration de l’offre  
de formation régionale

Cette phase correspond plutôt à un travail technique 
comme par exemples la rédaction et la diffusion de 
documents préparatoires aux appels d’offre liés aux 
marchés, les travaux d’analyse pédagogique.

Fi
ch

e 
1

Fi
ch

e 
2

Fi
ch

e 
3

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
5
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ch

e 
6

Fi
ch

e 
7

Les schémas par phase précise la lecture du schéma 
général : ils représentent les tâches réalisées pour 
chacune des phases repérées sur le schéma général 
et indiquent les principaux acteurs et partenaires 
mobilisés par chacune de ces tâches. On remarquera 
que des ruptures peuvent avoir lieu au cours d’une 

période : elles sont matérialisées sur les schémas par 
des cases blanches. Il s’agit souvent de temps informel 
de travail ou d’échanges entre les partenaires et qui ne 
sont pas formalisés en tant que tels dans les processus  
décrits par nos interlocuteurs.
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Année N-1 Année N Année N+1

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Plan triennal Saisie 
vœux 
OSEC

Extra 
OSEC

commis-
sion

restreinte

réunion des 
coordinateurs

bassins

Rectorat de Nice Plan 
triennal

Saisie 
vœux 
OSEC

Extra 
OSEC

Dialogue 
gestion

bassin 
et 

bilans

DRAAF Proj. 
étab

Dialogue 
gestion

bassin 
et 

bilans

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Analyse réalisations 
financières N-2

Analyse 
des besoins 
financiers

Prépa 
budgetaire

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Réajustement annuel

Conseil régional PRA Phase de concertation

Conseil régional PRF

Marché annuel Procédure de marché

Marché pluri-annuel Prépa 
procédure 

marché

Formalisat 
commande 

publique

Appel d’offres Négociation, PRF 
définitif

Pôle emploi Marché 
OF

Rédaction 
DCE

Publicité 
appel à la 

concurrence

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

Début des formations

Phase de conception

OF, 
COTEFE

CAO, 
comm. FP et 

Apprent.

Inspecteurs, 
SAIO, BP

DASEN/
établissements

établissements

établissements

SAPP, 
CFA, LYC,

 DRAAF 2 SAIA 
et BP

Vote CA DRAAF/
établissements

Information de 
l’Instrance 
Paritaire 

Régionale

CCREFP CAEN Aix-Marseille

CAEN NiceCOPIRE
(voir page 8).

Recteur,
services de la 

Région, services 
académiques

Recteur, 
services de la 

Région, 
services 

académiques
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3/ Phase de décision

Année N Année N+1

J F M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

CTA Carte  
formation

Rectorat de Nice Carte formation arrêtée

DRAAF Pres. offre et 
notification

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Vote Vote

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Vote Vote Vote Vote

Conseil régional PRA carte 
soumise 
au vote

Conseil régional PRF

Marché annuel Notif CAO

Marché pluri-annuel Notif CAO

Pôle emploi Attrib 
marché

Dépôt des 
offres

Comm.
marchés

Notif. attri-
butaires-
marchés

Analyse offres et négociations

Début des formations (voir page14).

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

  

Les différentes phases 
d’élaboration de l’offre  
de formation régionale

Ce schéma apporte des précisions sur les modalités de 
décision permettant de fixer définitivement l’offre de 
formation proposée. Il permet également de repérer 
les différents acteurs et instances impliqués dans cette 
phase.

PRÉCAUTIONS DE LECTURE

Pour l’offre de formation préparatoire d’entrée en 
institut de formation concernant le domaine sanitaire 
et social, on notera un repérage de la période de vote 
matérialisée par des pointillés pour l’année N+1 : cette 
distinction permet de signaler le fait que la Région 
étudie actuellement la possibilité d’avancer cette 
période sur les mois d’avril ou mai afin de rendre l’offre 
de formation plus rapidement disponible et laisser ainsi 
plus de temps d’inscription aux usagers.

Fi
ch

e 
1

Fi
ch

e 
2

Fi
ch

e 
3

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
5

Fi
ch

e 
6

Fi
ch

e 
7

Les schémas par phase précise la lecture du schéma 
général : ils représentent les tâches réalisées pour 
chacune des phases repérées sur le schéma général 
et indiquent les principaux acteurs et partenaires 
mobilisés par chacune de ces tâches. On remarquera 
que des ruptures peuvent avoir lieu au cours d’une 

période : elles sont matérialisées sur les schémas par 
des cases blanches. Il s’agit souvent de temps informel 
de travail ou d’échanges entre les partenaires et qui ne 
sont pas formalisés en tant que tels dans les processus  
décrits par nos interlocuteurs
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Phase de décision
Année N Année N+1

J F M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

CTA Carte  
formation

Rectorat de Nice Carte formation arrêtée

DRAAF Pres. offre et 
notification

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Vote Vote

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Vote Vote Vote Vote

Conseil régional PRA carte 
soumise 
au vote

Conseil régional PRF

Marché annuel Notif CAO

Marché pluri-annuel Notif CAO

Pôle emploi Attrib 
marché

Dépôt des 
offres

Comm.
marchés

Notif. attri-
butaires-
marchés

Analyse offres et négociations

Début des formations (voir page14).

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

  

Assemblée
plénière

Vote Assemblée
plénière

Assemblée
plénière

Vote Assemblée
plénière

Assemblée
plénière

CTREA 
et CREA

Recteur, 
représentants 

des 
personnels

Vote Assemblée
plénière

CCREFP CAEN Aix-Marseille

CAEN NiceCOPIRE
(voir page 8).
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4/ Phase d’affection de moyens

Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Affectation des 
moyens

Rectorat de Nice Affectation des 
moyens

DRAAF Notif

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Arrêté 
attributif

Arrêté 
attributif

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Arrêté 
attributif

Conseil régional PRA Notification du 
vote au CFA

Conseil régional PRF

Marché annuel BdC

Marché pluri-annuel Notif.
BdC

Envoi
marché

Pôle emploi Prescription, décision 
d’ouverture, BdC

BdC offre 
nouv. 

marché

Début des formations

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

Les différentes phases 
d’élaboration de l’offre  
de formation régionale

Ce schéma explicite les différentes modalités 
d’affectation et d’attribution des moyens, une fois l’offre 
de formation décidée et arrêtée. 

Fi
ch

e 
1

Fi
ch

e 
2

Fi
ch

e 
3

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
5

Fi
ch

e 
6

Fi
ch

e 
7

Les schémas par phase précise la lecture du schéma 
général : ils représentent les tâches réalisées pour 
chacune des phases repérées sur le schéma général 
et indiquent les principaux acteurs et partenaires 
mobilisés par chacune de ces tâches. On remarquera 
que des ruptures peuvent avoir lieu au cours d’une 

période : elles sont matérialisées sur les schémas par 
des cases blanches. Il s’agit souvent de temps informel 
de travail ou d’échanges entre les partenaires et qui ne 
sont pas formalisés en tant que tels dans les processus  
décrits par nos interlocuteurs.
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Phase d’affectation de moyens
Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Affectation des 
moyens

Rectorat de Nice Affectation des 
moyens

DRAAF Notif

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale Arrêté 
attributif

Arrêté 
attributif

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Arrêté 
attributif

Conseil régional PRA Notification du 
vote au CFA

Conseil régional PRF

Marché annuel BdC

Marché pluri-annuel Notif.
BdC

Envoi
marché

Pôle emploi Prescription, décision 
d’ouverture, BdC

BdC offre 
nouv. 

marché

Début des formations

Acteurs et partenaires contributeurs par étape

Paierie

Établissements

CCREFP CAEN Aix-Marseille

CAEN NiceCOPIRE
(voir page 8).
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Schémas problématisés
1/ Formation professionnelle initiale  
accessible par la voie scolaire / par la voie  
de l’apprentissage

Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Rectorat de Nice

DRAAF

Conseil régional
sanitaire et social

Formation initiale

Conseil régional PRA

Axe stratégique Conception Affectation 
de moyens CAEN Aix-Marseille Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision CAEN Nice

Ce schéma met en vis-à-vis les processus d’élaboration 
de l’offre de formation professionnelle accessible 
par la voie initiale avec celle accessible par la voie de 
l’apprentissage : il a pour but de contribuer à la réflexion 

portant sur une meilleure articulation des modalités 
de conception de ces offres dans la perspective d’en 
améliorer les conditions d’accès des usagers.

Fi
ch

e 
1

Fi
ch

e 
2

Fi
ch

e 
3

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
5
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Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Rectorat  
d’Aix-Marseille

Rectorat de Nice

DRAAF

Conseil régional
sanitaire et social

Formation initiale

Conseil régional PRA

Axe stratégique Conception Affectation 
de moyens CAEN Aix-Marseille Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision CAEN Nice

Formation professionnelle initiale : par la voie scolaire / par la voie de l’apprentissage

CCREFP

COPIRE
(voir page 8).
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1/ Programme régional de formations  
Région PACA et offre de formation collective  
de Pôle emploi 

Schémas problématisés

Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRF

Marché annuel

Marché pluri-annuel

Pôle emploi

Axe stratégique Conception Affectation de moyens          Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision          Période de validité de l’offre
         (voir page 20).

Ce schéma met en perspective le processus 
d’élaboration de l’offre de formation disponible pour 
les publics actifs demandeurs d’emploi : il a été 
conçu courant 2013 dans la perspective d’apporter 
des éléments de réflexion à une situation de contexte, 
en particulier, celle de répondre à de nouvelles 
orientations nationales préconisant le fait que l’offre de 
formation de Pôle emploi soit portée par les Régions.

PRÉCAUTIONS DE LECTURE 

La matérialisation de la mise à disposition de l’offre 
de Pôle emploi intègre les évolutions des procédures 
d’achats de formations, mises en place depuis mars 
2014 (voir fiche descriptive p. 32). De ce fait, les schémas 
présentés tiennent compte des anciennes et nouvelles 
procédures.

 

Fi
ch

e 
4

Fi
ch

e 
6

Fi
ch

e 
7
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Année N-1 Année N Année N+1

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

Conseil régional 
sanitaire et social

Formation initiale

Formation préparatoire 
entrée institut de formation

Conseil régional PRF

Marché annuel

Marché pluri-annuel

Pôle emploi

Axe stratégique Conception Affectation de moyens          Début des formations

Axe stratégique spécifique Décision          Période de validité de l’offre
         (voir page 20).

Programme régional de formation et offre de formation collective de Pôle emploi

nouveau marché >

CCREFP
COPIRE
(voir page 8).
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Fiches descriptives
 
1/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille

2/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation du rectorat de l’académie de Nice

3/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation professionnelle initiale de la DRAAF

4/ Schéma d’élaboration de l’offre des formations sanitaires et sociales - Région PACA

5/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation du Plan régional de l’apprentissage - Région PACA

6/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation du Plan régional des formations - Région PACA

7/ Schéma d’élaboration de l’offre de formation collective de Pôle emploi
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1

1/ janvier à fin avril N-1 : PHASE DE DÉFINITION 
DES AXES STRATÉGIQUES

  janvier  à mars N-1 inclus : concertation avec les branches par secteur et 
formalisation des priorités académiques.
 avril N-1 : Mise à disposition de circulaire ministérielle, de documents, d’une 

note de cadrage du recteur, de l’évolution des diplômes, d’analyse et perspectives 
par bassin fournis par le DAFPIC aux établissements scolaires. 

2/ avril N-1 à déc. N-1 : PHASE DE CONCEPTION
 fin mars à fin juin N-1 : les établissements travaillent sur l’offre de formation à 

partir des documents cités ci-dessus. Ils alimentent aussi leur réflexion à partir 
d’éléments recueillis par leurs propres moyens sur leurs territoires.
 mai N-1 : réunion des coordinateurs de bassin pour présenter les orientations 

académiques.
 juillet N-1 : les établissements saisissent leurs vœux sur le serveur du Conseil 

régional : OSEC – l’analyse des données ainsi saisies sur ce serveur permet 
notamment d’avoir un ordre d’idée des besoins en équipements formulés par les 
établissements au regard de l’offre de formation qu’ils souhaitent proposer. Les 
informations rentrées par les établissements consignent donc leur plan triennal 
(une formation professionnelle se déroulant de fait sur 3 ans – Baccalauréat 
professionnel). 
 septembre N-1 : extraction des données OSEC et analyse en commission 

restreinte. Participent à cette analyse : inspecteurs, SAIO, DAFPIC, DAEC.
 fin octobre N-1 : une analyse et une proposition tenant compte des projets 

innovants répondant aux objectifs académiques et/ou dont le coût peut être 
assumé sont livrées au Recteur.
 novembre N-1 : commission  élargie, présidée par le recteur, des 

coordinateurs de bassin au cours de laquelle les établissements 
publics et privés sous contrat présentent leur projet. Sont présents : 
DAFPIC, Région (direction des lycées), inspecteurs, services 
académiques dont la DME (Division des Moyens et des Établissements). 
 décembre N-1 : bilan et proposition de classement communiqués au Recteur. 

3/ janvier N à mars N : PHASE DE DÉCISION
 janvier-février N : Le recteur présente le projet de carte de formation aux 

représentants de la région et aux représentants des personnels. Le projet de 
classement présenté, s’appuie sur ses premières décisions (voir bilan décembre) 
éventuellement régulé de l’avis de la DME (assure la disponibilité des moyens).
 mars N : carte des formations arrêtée définitivement.  

4/ janvier à février N : AFFECTATION DE MOYENS
Se fait entre janvier et février N de manière concomitante à la phase décisionnaire. 

Commentaires complémentaires
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République, l’académie 
doit procéder au classement des projets d’ouverture et de fermeture des sections 
des formations professionnelles. Lorsque ce classement est définitif et les 
moyens que l’académie peut y consacrer disponibles, une convention peut être 
signée avec la Région et les instances consultées. 

Un éclairage par rapport à la demande économique est souhaité. Un appui en 
ce domaine est attendu. La question de l’attractivité de l’offre de formation est 
posée. L’offre de formation privée a tendance à se positionner principalement 
sur l’offre de formation attractive. Ce qui crée des situations de concurrence peu 
opportunes. 

fic
he

 d
es

cr
ip

tiv
e

Schéma d’élaboration de l’offre de formation
du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille
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2
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Schéma d’élaboration de l’offre de formation
du rectorat de l’académie de Nice

1/ octobre N-2 à juin N-1 : PHASE DE DÉFINITION 
DES AXES STRATÉGIQUES

 octobre N-2 : Comité filières animé par des personnels d’encadrement de 
l’inspection et comité emploi-économie réuni par le Recteur : il comprend une 
assemblée large d’acteurs de la formation et de l’emploi. Objectif : repérer la 
demande des acteurs économiques. Se réunissent : les services du rectorat, les 
chefs d’établissement, les chefs d’entreprises.
 mai - juin N-1 : réunion de bassins et inter-bassins réunissant rectorat, 

inspecteurs, principaux de collèges, proviseurs de lycées : établir un diagnostic 
partager. 

2/ mai N-1 à décembre N-1 : PHASE DE 
CONCEPTION

 fin mai à fin juin N-1 : les établissements travaillent à partir des documents 
ci-dessus sur l’offre de formation. Ils alimentent aussi leur réflexion à partir 
d’éléments recueillis par leurs propres moyens sur leurs territoires.
 mi-juillet N-1 : les établissements saisissent leurs vœux sur le serveur du Conseil 

régional : OSEC – l’analyse des données ainsi saisies sur ce serveur permet 
notamment d’avoir un ordre d’idée des besoins en équipements formulés par les 
établissements au regard de l’offre de formation qu’ils souhaitent proposer. Les 
informations rentrées par les établissements consignent donc leur plan triennal 
(une formation professionnelle se déroulant de fait sur 3 ans – Baccalauréat 
professionnel). Les établissements proposent ouverture et fermeture de formation. 
 20 septembre N-1 à fin octobre N-1 : extraction des données OSEC et analyse 

réalisée par les inspecteurs. 
 fin octobre N-1 : une proposition de projet d’offre de formation est présentée au 

Recteur.
 novembre N-1 : dialogue de gestion et pédagogique réalisé par les DASEN avec 

les établissements
 décembre N-1 : bilan des réunions de bassin communiqué au Recteur. 

3/ janvier N à mars N : PHASE DE DÉCISION
 janvier-février N : Le recteur présente le projet de carte de formation aux 

partenaires sociaux. Le projet présenté, s’appuie sur ses premières décisions (voir 
bilan décembre) éventuellement régulé de l’avis de la DOS (assure la disponibilité 
des moyens).
 mars N : carte des formations arrêtée définitivement.  

4/ janvier à février N : AFFECTATION DE MOYENS
Se fait entre janvier et février N de manière concomitante à la phase 
décisionnaire. Remarque : le contact avec les branches professionnelles se fait de 
manière permanente tout au long de l’année.

Commentaires complémentaires
 Des difficultés de complémentarité entre la voie scolaire et celle de l’apprentissage 

existent. Elles sont dues au fait que quelques établissements publics disposent 
d’une offre de formation relevant de l’apprentissage et, qu’en ce qui concerne la 
formation professionnelle initiale, l’offre relève à la fois d’établissements publics 
et d’établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.

 La cohérence de l’offre doit s’appuyer d’une part sur une approche territoriale 
: pour les premiers niveaux de qualification, l’offre doit répondre à une demande 
locale (c’est le cas du niveau V) et à une zone un peu plus large pour les 
baccalauréats professionnels. Pour les BTS la démarche est différente : l’offre 
s’étudie à un échelon académique, voire départemental, la renommée pouvant être 
d’envergure régionale. 
Par ailleurs, la cohérence de l’offre doit aussi s’inscrire dans une approche plus 
globale. Par exemple, l’offre de formation continue contient des actions qualifiantes 
mais aussi diplômantes. 
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Elles sont destinées aux salariés mais aussi aux jeunes qui arrivent dans l’emploi 
(exemple : jeunes avec un baccalauréat professionnel et qui, dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation, se lancent dans une formation). Ce qui peut amener à 
s’interroger sur le fait que l’offre de formation continue puisse, parfois, concurrencer 
l’offre de formation initiale.  
D’où l’enjeu d’un CPRDFP, dont l’un des objectifs est de conduire à une offre de 
formation coordonnée dans sa globalité en s’appuyant sur une instance comme le 
CAEN. Pour le moment, cette instance valide des choix académiques. Son évolution 
est en cours et un travail concerté avec le CCREFP peut laisser penser que l’on 
s’achemine vers une commission qui influencera les travaux sur les territoires et qui, 
à termes, pourrai contribuer à fixer les grandes orientations régionales de l’offre. 

 Ajuster les calendriers de saisies des CFA et de l’Education national dans OSEC est 
nécessaire pour améliorer la coordination de l’offre de formation. Pour l’Education 
nationale, cette date est fixée au 13 juillet et pour les CFA au 15/09, sachant que bien 
souvent cette date glisse jusqu’à la fin de l’année. Or, l’expertise des inspecteurs de 
l’Education nationale intervient entre le 20 septembre et fin octobre, date à laquelle 
un projet d’offre de formation est présenté au Recteur. Dans ce cadre, il est difficile 
de restituer une offre s’inscrivant dans une démarche coordonnée avec l’offre 
potentielle des CFA.

Au-delà des questions de calendrier, un travail de fonds doit être conduit en 
commission afin de fixer un cadre stratégique.

 Il est par ailleurs souhaité qu’un éclairage voire un appui soit apporté pour 
l’élaboration d’un diagnostic partagé sur les territoires. En effet, la responsabilité 
est d’orienter les publics, de les former mais aussi les accompagner dans leur 
processus d’insertion socio-économique. Or, la question de l’insertion est délicate, 
le choix d’orientation du jeune se faisant trop tôt par rapport à la date à laquelle il 
sortira de formation et compte tenu de l’instabilité économique. 
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Schéma d’élaboration de l’offre de formation 
professionnelle initiale de la DRAAF
Spécificités : Le Projet Régional de l’Enseignement Agricole (PREA) fixe les grandes 
orientations stratégiques à 4 ans. Celui de la période 2007-2011 a été évalué courant 
d’année 2012 et l’année 2013 est consacrée à fixer les grands axes du prochain PREA 
sur la base d’une large concertation. DRAAF, Chefs d’établissement publics et privés, 
directeurs de CFPPA, directeur d’exploitations agricoles, délégués élèves et apprentis, 
organisation syndicale participent à des rencontres et débattent des cinq grandes 
missions de l’enseignement agricole : 

 Assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale et
continue.

 Participer à l’animation et au développement des territoires.
 Contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à
l’insertion sociale et professionnelle des adultes.

 Contribuer aux activités de développement, d’expérimentation et de recherche
appliquée.

 Participer à des actions de coopération internationale en favorisant les
échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants et 
en valorisant l’expertise de l’enseignement agricole.

Les débats déboucheront à terme sur un nouveau PREA formalisé et signé par le 
DRAAF.  Les grands objectifs opérationnels de l’enseignement agricole s’appuieront 
sur ce schéma fixé pour 4 ans, sachant que les travaux et les débats vont bien au-delà 
de l’offre de formation proprement dite. 
À noter que chaque EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement) doit par 
ailleurs redéfinir son projet d’établissement en cohérence avec les orientations du 
PREA. 

1/ sept. N-2 à mai N-1 : PHASE DE DÉFINITION DES 
AXES STRATÉGIQUES 

 septembre N-2 : fiche de services permettant d’observer le fonctionnement de 
l’offre de formation en cours et note de service de rentrée du DRAAF aux chefs 
d’établissement.
 avril-Mai N-1 : Courrier du DRAAF aux directeurs d’établissements publics locaux 

d’enseignement (EPLE) rappelant les grandes orientations et les spécificités 
régionales de l’offre de formation à concevoir pour la rentrée N. Ces orientations 
reposent sur une analyse des réalisations observées au travers des fiches de 
services restituées au mois de septembre précédent ainsi que sur les grandes 
orientations du PREA. 

2/ juin à décembre N-1 : PHASE DE CONCEPTION
 juin N-1 : les établissements travaillent à partir des documents ci-dessus sur l’offre 

de formation qu’ils souhaitent mettre en place et qui sera disponible en septembre 
de l’année N. Ils alimentent également leur réflexion à partir d’éléments recueillis 
par leurs propres moyens sur leurs territoires. Les établissements présentent et 
font voter leur projet d’offre de formation en Conseil d’administration. 
 septembre-octobre N-1 : dialogue de gestion et pédagogique réalisé par le 

DRAAF avec les chefs d’établissements.
  décembre N-1 : bilan des réunions de bassin communiqué au Recteur. 

3/ janvier - février N : PHASE DE DÉCISION
 janvier N : Le DRAAF présente le projet d’offre de formation résultant des phases 

préparatoires précédentes au Comité technique régional de l’enseignement 
agricole (CTREA) composé du DRAAF des directeurs des établissements publics 
et des partenaires sociaux, ainsi qu’au Comité régional de l’enseignement agricole 
(CREA) composé du DRAAF des directeurs des établissements publics et privés et 
des partenaires sociaux.
 février N : Le DRAAF adresse une notification aux structures de l’offre de 

formation définitivement retenue. 

4/ mars N : AFFECTATION DE MOYENS
Notification de la dotation globale horaire définitive, suite à un nouveau dialogue 
avec les établissements permettant des réajustements. 
Les actions de formation résultant de ce processus débutent en septembre N.

Commentaires complémentaires 
 Le fait que la note d’orientation nationale ne parvient qu’en décembre de l’année 

N-1 alors même que les travaux ont déjà bien avancé en région, conduit à inscrire 
la formation initiale de l’enseignement agricole selon un système de gestion par 
l’offre plutôt que par la demande. 
 Un projet de loi en cours et fixant 10 priorités de l’enseignement agricole devrait 

avoir un impact sur l’offre de formation régionale.
 L’offre de formation continue agricole passe par l’appel d’offre régional réalisé 

par le Conseil régional dans le cadre du PRF. Dispenser de telles formations 
nécessite pour les organismes de disposer d’une habilitation délivrée par la 
DRAAF. Probablement qu’une organisation légèrement différente permettrait que 
la DRAAF soit consulté sur l’attribution de cette habilitation, avant que l’organisme 
soit informé par les services de la Région du résultat de l’instruction de l’appel à 
d’offre. 
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Schéma d’élaboration de l’offre des formations sanitaires 
et sociales - Région PACA

Particularité : L’offre de formation régionale s’inscrit dans un cadre très règlementé 
de partage de compétence avec l’Etat (loi de décentralisation du 13 aout 2004) qui 
définit deux grands champs de l’intervention régionale : 

> d’une part, un volet règlementaire (agréments et autorisations des formations
     et des établissements) 

> d’autre part, un volet relatif à l’organisation, la structuration et le financement
     de l’offre de formation.

Le volet pédagogique reste de la compétence de l’État (contenu pédagogique, 
conditions d’accès, délivrance des diplômes).Les modalités de partenariat et les 
conditions de financement des établissements sont fixées par une convention 
triennale d’objectifs et de moyens. L’offre de formation sanitaire et sociale agrée 
par la Région se décline en une offre qualifiante initiale (par voie directe ou 
apprentissage) complétée par un dispositif de formation préparatoire à l’entrée 
dans un institut de formation. Depuis 3 ans, un partenariat avec Pôle emploi  
contribue à la gratuité des formations initiales du sanitaire pour les publics de 
niveau V.

1/  Période 2008-2012 : PHASE DE DÉFINITION 
DES AXES STRATÉGIQUES

> Pour l’offre de formation initiale et de préparation  à l’entrée dans un institut de 
formation.
La phase de définition de l’offre de formation repose sur le schéma régional 2008-
2012 des formations du sanitaire et sociale, construit sur la base d’une expertise 
partagée et d’une démarche participative avec les acteurs et les territoires. Ce 
schéma constitue les orientations et le programme d’actions régional et un bilan 
intermédiaire a été dressé en 2010. Il s’inscrit aujourd’hui dans la continuité des 
objectifs et de l’ambition définie par le CPRDFP dont il constitue une annexe. 

2/ N : PHASE DE CONCEPTION 
L’offre de formation initiale du sanitaire et du social ainsi que l’offre de formation 
préparatoire à l’entrée en formation qualifiante font l’objet d’un suivi qui s’appuie 
sur le schéma régional ainsi que sur les conventions annuelles d’objectifs et de 
moyens des établissements. 
 > Pour l’offre de formation initiale :

 juillet à septembre N : les services de la Région analyse les budgets réalisés 
de l’année N-1 des établissements 
 octobre à novembre N : la Région rencontre les établissements et engage un 

dialogue de gestion dans le cadre de procédures contradictoire.
 décembre N et janvier N+1 : définition des dotations annuelles de 

fonctionnement

> Pour l’offre de formation préparatoire à l’entrée dans un institut de formation: 
 février N : réunion de bilan et d’échange sur les axes de progrès
 mars à mai N : instruction des projets

3/ PHASE DE DÉCISION
> Pour l’offre de formation initiale : février N+1 (1ere session de l’année) et octobre
     N+1 : vote des élus régionaux. 
> Pour l’offre de formation préparatoire à l’entrée dans un institut de formation:
     sessions d’avril, mai ou juin N+1 : vote des élus régionaux. 

4/ AFFECTATION DE MOYENS 
Cela se fait juste après  le vote par arrêté attributif de dotation financière.
Pour l’offre de formation initiale : mi-avril à novembre pour la rentrée de septembre 
et mi-décembre pour la rentrée de janvier. Pour l’offre de formation préparatoire : 
juillet pour la rentrée de septembre.
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Schéma d’élaboration de l’offre de formation du Plan 
régional de l’apprentissage - Région PACA 
1/ mai à septembre N-1 : PHASE DE DÉFINITION 
DES AXES STRATÉGIQUES 

Dépôt des demandes de modifications de la carte des formations par apprentissage : 
Les organismes gestionnaires des CFA valident, dans le cadre de leur Conseil 
de Perfectionnement, les demandes de modifications de la carte des formations 
qu’ils vont formuler auprès de la Région. Ces demandes reposent sur un diagnostic 
économique et social réalisé par chaque CFA sur son territoire. 
Cette phase d’orientation, si elle s’entend comme orientation stratégique de l’offre 
de  formation, doit répondre à plusieurs enjeux majeurs  qui sous-tendent le 
Programme Régional d’Apprentissage : 

 La structuration d’une offre de formation en complémentarité avec les autres 
voies de formation, 
 La maîtrise du financement de l’apprentissage par l’optimisation des moyens et 

la mobilisation des financeurs, la valorisation de la diversité des publics accueillis.

Dans ce contexte, le Programme Régional d’Apprentissage poursuit les objectifs 
suivants :

 Permettre au plus grand nombre de jeunes de bénéficier d’une formation donnant 
accès à une certification pour une insertion professionnelle durable,
 Faire évoluer l’appareil régional de formation en s’appuyant sur une réflexion 

prospective permettant de réguler deux exigences : la demande sociale d’éducation 
et de formation des jeunes et de leur famille et la demande économique de 
qualification des entreprises,
 Veiller à la cohérence les diverses voies de formation permettant d’accéder à la 

qualification : générale et professionnelle, voie scolaire, apprentissage et formation 
continue,
 Renforcer la concertation avec les différents partenaires impliqués dans les 

politiques de formation, 
 Participer au développement social et économique équilibré du territoire régional.

5 axes ont présidé à l’élaboration du PRA 2012/2013 : 

 La volonté de proposer aux jeunes et à leur famille, ainsi qu’aux entreprises, 
des parcours de formation personnalisés et diversifiés répondant aux enjeux 
d’élévation du niveau de qualification.
 La recherche des équilibres entre les formations professionnelles initiales sous 

statut scolaire et par l’apprentissage afin de constamment apprécier le rôle, le 
poids et les enjeux de chacune de ces voies de formation en lien avec les besoins 
des territoires, des publics et des entreprises. 
 La territorialisation de la carte de formation professionnelle par apprentissage et 

sa relation aux autres voies d’accès à la qualification et ses enjeux locaux.
 La volonté de la Région de mieux accompagner le développement de l’apprentissage 

dans certaines branches professionnelles dans le cadre des concertations qu’elle 
a initiées. 
 La prise en compte des orientations du Schéma régional des formations du 

sanitaire et du social qui définit le rééquilibrage et le développement de certaines 
formations par apprentissage comme un objectif majeur pour les prochaines 
années dans la perspective d’une réponse structurée aux besoins des « métiers 
prioritaires » correspondant aux enjeux de ces secteurs d’activités.

2/ octobre à déc. N-1 : PHASE DE CONCEPTION
Phase de concertation SAPP/CFA/LYC /DRAAF, branches professionnelles et SAIA 
des deux académies :
Les demandes de modification de la carte des formations sont instruites par la 
Région, les deux SAIA et la DRAAF sont associés dans le cadre d’une démarche 
concertée. Cette instruction permet aux services d’inspection des ministères 
concernés (Rectorats et DRAAF) d’émettre un avis sur la capacité des centres à 
délivrer les formations.

La construction de l’offre de formation régionale nécessite d’associer l’ensemble 
des partenaires régionaux de l’apprentissage et de prendre en compte la réalité 
des besoins de formation exprimés par le monde professionnel, mais  aussi 
d’améliorer la cohérence et la complémentarité des différentes voies de formation, 
notamment sous statut scolaire et par apprentissage.

Ainsi, des avis ont été sollicités pour instruire les différentes demandes :

 Les services d’inspection des Ministères (Services Académiques de l’Inspection 
de l’Apprentissage, SFRD…).
 L’échelon régional de la Branche Professionnelle concernée, et plus 

particulièrement des Commissions Paritaires Régionales de l’Emploi et de la 
Formation lorsqu’elles existent.
 Les services de la Région (Mission Service Public de Proximité, Direction des 

Lycées)
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L’examen des projets est réalisé au regard de plusieurs critères : la complémentarité 
des voies et filières de formation, des  territoires, la pertinence de la demande au regard 
du besoin et du tissu économique et l’optimisation des infrastructures et équipements, 
la cohérence par rapport à la carte des fonctions du CFA, son expérience, son projet 
d’établissement et ses axes de développement.

Le Programme Régional d’Apprentissage est traditionnellement voté au cours du premier 
trimestre afin de laisser aux établissements de formation le temps de communiquer sur 
les ouvertures de formation adoptées par les Élus régionaux. 
L’ouverture ou la modification d’une formation est autorisée à compter de son inscription 
au Programme Régional d’Apprentissage de l’année par la Région.

Par ailleurs, Le Programme Régional d’Apprentissage 2013/2014 présente de même la 
liste des demandes de modification de la carte d’apprentissage qui n’ont pas été retenues 
en fonction de certains critères.

3/ février N : PHASE DE DÉCISION
La carte de formations a été soumise au vote des Élus en Assemblée plénière le 22/02/13.

Par ailleurs, on peut procéder à l’instruction d’un PRA complémentaire permettant de 
compléter si nécessaire le PRA principal voté en février chaque année. Ne sont instruits 
lors de ce PRA que des demandes de formation correspondantes aux 3 critères énoncés 
ci-dessous :

 Les dossiers reçus pour être présentés à la session principale de février nécessitant 
une instruction complémentaire des services de la région ou des services des Rectorats.
 Les changements de référentiels, les abrogations de diplômes applicables dès la rentrée 

scolaire de septembre. 
 Les modifications pour répondre aux besoins économiques et sociaux d’un territoire  

tels que : les augmentations du plafond d’effectif, les délocalisations de formation d’un 
territoire à un autre…

À noter que les dossiers ayant reçu un avis défavorable à la session de février ne peuvent 
faire l’objet d’une nouvelle instruction et être représentés au PRA complémentaire. 

La construction de l’offre de formation régionale nécessite une étude approfondie des 
demandes dans le respect des critères émis par la Région :

 Principe de non concurrence entre les cartes de formation des CFA.
 Principe de cohérence de filière de formation du CFA.
 Principe d’adaptation entre le projet et la demande sociale et/ou les besoins des 

entreprises.
 Principe de financement adapté à la situation financière du CFA.
 Principe de conformité pédagogique au regard des textes en vigueur.

4/ mars à avril N : AFFECTATION DE MOYENS
Notification du vote des Élus aux CFA :
L’établissement est informé de cette ouverture par l’envoi d’une notification par courrier 
simple, à retourner aux services de la Région dûment signée.  L’ouverture devient effective 
dès lors que les conditions fixées par cette notification (conformité du volume horaire de 
la formation, effectifs minimum et maximum au démarrage, conditions particulières de 
mise en œuvre …) ont été satisfaites.
Parallèlement, une proposition de vote est réalisée en ce qui concerne la dotation de 
fonctionnement aux CFA à la session de février

Commentaires complémentaires 
L’élaboration de l’offre de formation professionnelle initiale se fait de manière totalement 
indépendante de celle de l’offre de formation par la voie de l’apprentissage. D’ailleurs, la 
saisie dans OSEC pour la formation initiale est terminée à fin juillet, alors que le dépôt 
des demandes de modification de la carte de formations par apprentissage s’achève à fin 
septembre. L’enjeu n’est pas dans la préparation conjointe de la rentrée dans l’année la 
précédent, mais plutôt l’anticipation de la rentrée de l’année suivante, avec la perspective 
d’une meilleure anticipation des décisions à prendre respectivement dans le champ 
scolaire et de l’apprentissage.
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Schéma d’élaboration de l’offre du Plan régional  
des formations - Région PACA

Spécificités : dernière année de reconduction des actions. Marché pluriannuel 
s’achève en 2013. Le diagnostic pour l’offre de 2014 a commencé. La modélisation 
(frise chronologique) tient compte de la nouvelle méthodologie de diagnostic mise 
en place pour déboucher sur l’offre de 2014. De même que les différentes étapes 
décrites ci-après.

1/ sept. N-1 à juin N : PHASE DE DÉFINITION DES 
AXES STRATÉGIQUES

 Début septembre N-1 (2012) à fin juin N (2013) : 
Travail interne aux services de la Région : 
Mise en place d’une méthode régionale de diagnostic dont la première phase 
consiste à analyser les réalisations précédentes au travers d’item communs à 
l’ensemble des territoires (méthode mise en place par la Mission service régional 
de proximité et le service Ingénierie), 
Ce travail méthodologique accompagne par ailleurs une équipe renouvelée de 
chargés de mission territoriaux ainsi que la mise en place de territoires nouveaux 
(nouveaux COTEFE).

Travail sur les territoires : 
Temps 1 : Mise en œuvre de la première phase de l’analyse des actions de 
formations réalisées sur les territoires : l’entrée est sectorielle. Les rencontres 
rassemblent prescripteurs (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi) ainsi que 
les PLIE. Pour exemple quelques indicateurs analysés : profil des publics, évolution 
des publics, taux d’insertion, nombre de demandes non satisfaites, difficultés à 
remplir certaines actions… 
Temps 2 : élargir la réflexion aux acteurs socio-économiques du territoire : Comité 
de Bassin d’Emploi, Maison de l’Emploi, PLIE, Branches professionnelles, PRIDES, 
services économiques, communautés d’agglomération, Chambres Consulaires. 
Objectifs : confrontation d’hypothèses régionales posées suite à l’analyse des 
réalisations, aux réalités socio-économiques du territoire. Recueil de nouveaux 
éléments d’analyse.

Temps 3 : Affiner et vérifier l’analyse : rencontre avec des partenaires ayant une 
activité significative au niveau régional : exemple PRIDES. Objectif : élargir l’analyse 
territoriale et la questionner régionalement, de manière à s’assurer d’une certaine 
transversalité et de faire ressortir certaines spécificités territoriales.

À noter qu’en mars et en septembre la méthode de diagnostic est présenté à la 
commission « Formation » des COTEFE. Objectifs : faire savoir, recueillir des 
informations, avoir des relais sur les territoires.

 Juin N (2013) : préconisations : les grandes orientations sont posées et 
argumentées.

2/ sept. N (2013) à juin N+1 (2014) : PHASE DE 
CONCEPTION

 septembre – octobre N : préparation de la procédure du marché : révision des 
documents contractuels : règlement, mode d’emploi du marché, cahier des 
charges, modalités de paiement ... Mise en place de l’intranet de saisie pour les OF.
 mi-octobre à fin décembre N : formalisation de la commande publique : les 

chargés de mission territoriaux la formalisent par COTEFE et par Lot, typologie 
des formations, spécialités… phase d’ajustement tarifaire.
 Mi-février N+1 : lancement appel d’offres (publicité, envoi des documents aux OF, 

mise en ligne sur extranet, réunions départementales).
 Début à 3ème semaine de mars N : dépôt des offres.
 3ème et 4ème semaines de mars N+1 : instruction du marché reconductible.
 Fin mars N : instruction administrative
 Deux premières semaines avril N+1 : instruction des réponses formatives et 

régulation financière par COTEFE.
 mai N+1 : négociation avec les soumissionnaires et préparation du rapport 

d’analyse.
 juin N+1 : présentation de la commande publique à la CAO + présentation à la 

commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage, enrôlement du 
rapport, envoi du PRF définitif à la commission.
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3/ juin N+1: PHASE DE DÉCISION
 fin juin N+1 (2014): vote des élus. 

Remarque : 
 fin juin N (2013) : vote par les élus du marché reconductible.

4/ fin juin N+1 (2014) – juillet N+1 (2014) : 
AFFECTATION DE MOYENS

  Fin juin N+1 (2014) : notification des actes d’engagement et bons de commande.
 Juillet N+1 (2014): envoi des marchés à la paierie. 

Remarque : le service Ingénierie de la Région vient en appui de manière transversale 
dans l’ensemble du processus : il accompagnement le service Mission territoriale, 
produit des outils, des éléments de régulation et de contrôle, intervient dans le cadre des 
préconisations résultant du diagnostic et joue un rôle au niveau des équilibres territoriaux 
(vision régionale).

Commentaires complémentaires 
 Les étapes et le cadencement des étapes sont contraints par la procédure du code des 

marchés publics. 
 Marché pluriannuel : programme structurel - actions de formations qualifiantes, 

professionnalisantes et pré-qualifiantes (représente 75 % du marché global).
 Marché annuel : programme conjoncturel - marché reconductible porte sur des actions 

professionnalisantes et qualifiantes (représente 25% du marché global). A noter que le 
marché annuel a permis de répondre à la rénovation de la voie professionnelle. 
 Le nouveau marché pluriannuel sera réalisé à moyens constants. D’où l’importance et les 

enjeux de la phase de diagnostic qui va probablement déboucher sur de nouvelles actions, 
mais va aussi conduire à la suppression ou à des réorientations d’actions existantes. 
Certains choix pourraient se traduire par des évolutions de fond comme par exemple 
supprimer de l’offre des actions préparant à certains BEP, le bac pro s’avérant plus 
opportun ou vice versa ; des contenus d’action enrichis (exemple : transports logistique 
ou la préparation du CACES peut être complété d’autres modules pour mieux répondre 
aux besoins du secteur). 
 Les évolutions évoquées précédemment et l’expérimentation sur le mandatement 

appellent à un accompagnement des organismes de formation. L’évolution possible vers 
le mandatement se pose aussi comme une opportunité d’un pilotage de le la formation 
professionnelle par la demande plutôt que par l’offre, de même que le passage d’une 
logique de flux de publics plutôt que de gestion de «stock ».
 Un souhait : mieux situer l’offre de formation de la commande publique territoriale au 

sein de l’offre globale de formation (le croisement avec l’offre de formation professionnelle 
initiale, avec l’offre par la voie de l’apprentissage, celle de l’AFPA… serait opportun).
 Une remarque d’ordre général : l’ensemble des offres de formation sont disponibles en 

septembre, alors que les processus d’élaboration d’une institution à l’autre sont différents. 
 Se pose aussi la question de la validation de la formation, qui de fait pose des contraintes 

de mises à disposition et de modalités d’élaboration de l’offre de formation. 
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Schéma d’élaboration de l’offre de formation collective 
de Pôle emploi 

Spécificités : Le schéma d’élaboration de l’offre de formation collective de Pôle 
emploi est modifié au 1er janvier 2014. Une nouvelle procédure d’achat de formation 
a été mise en place. Le nouveau marché d’achat de formation est un marché à bon 
de commande multi-attributaire. Il est conçu pour mieux tenir compte des enjeux 
de territorialisation, de rationalisation et de personnalisation tels qu’inscrits dans 
la convention tripartite. 
Ce nouveau marché prend effet au 3 mars 2014, il est prévu pour une durée de 16 
mois renouvelable 2 fois pour une période d’un an calendaire. La fréquence du 
recensement des besoins est semestrielle et les bons de commande sont désormais 
directement émissibles (le nouveau marché ne nécessite plus une remise en 
concurrence semestrielle des organismes de formation comme précédemment). 

Les différentes étapes de la nouvelle procédure d’achat ont été les suivantes :

1/ juin à juillet 2013 : PHASE D’ANALYSE ET D’OrIENTATION
(durée : 2 mois)

Cette phase d’orientation se fera une seule fois pour toute la durée du marché. 
  Analyse des achats de formation antérieurs.
  Remontée des besoins territoriaux et analyse sectorielle régionale.
  Définition du périmètre et de la stratégie d’achats.

2/ août à octobre 2013 : PHASE DE CONCEPTION  
(durée : 3 mois)

  Rédaction du DCE (cahier des charges et documents du marché).
  Lancement des marchés auprès des organismes de formation et information au 

Direction territoriale.
  Périodes de réponses des organismes de formation.

3/ novembre 2013  à février  2014 :  PHASE DE DÉCISION 
(durée : 4 mois)

  Sélection des analyses des offres et négociation sur toute la période.
  Commission des marchés (le 22 janvier 2014).

  Notification aux attributaires (mi-février)

4/ mars 2014 : AFFECTATION DE MOYENS 
(Entrée en vigueur du nouveau marché)

Un catalogue de différentes formations a été établi dans le cadre du nouveau 
marché.Les besoins semestriels exprimés par Pôle emploi au regard notamment 
de ce catalogue font désormais l’objet de bons de commande émis auprès des 
organismes multiattribuatires selon un rang de classement défini par formation. 
L’affectation des moyens n’intervient qu’après la prescription de la formation 
et après décision d’ouverture de la session de formation (la session doit être 
optimisée pour être ouverte). 

Commentaires complémentaires 
Avec ce nouveau marché, il s’agit également d’instaurer un dispositif transitoire en 
vue de s’adapter aux futures modalités opérationnelles résultant de la prochaine 
loi de décentralisation et de la réforme de l’action publique dans le domaine de la 
formation professionnelle continue qui s’est engagée. Le nouveau schéma d’achat 
de formation pourrait être réajusté au fur et à mesure de sa mise en œuvre et des 
nouvelles orientations ci-dessus énoncées.
Le nouveau marché se traduit par une offre de formation segmentée en 23 lots avec  
des lieux d’exécution obligatoires pour certains et regroupant 3 typologies de formation :
  formations « certifiantes » : formations sanctionnées l’obtention d’une certification 

inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (diplôme ou titre 
professionnel ou certificat de qualification professionnelle) permettant l’exercice 
immédiat d’un métier dans le domaine de formation concerné visant l’accès à 
l’emploi.
 formations «professionnalisantes » : visent l’acquisition de compétences 

professionnelles complémentaires et/ou l’actualisation de connaissances nécessaires 
à l’exercice de métiers avec un potentiel d’emplois identifié sur un territoire.
 formations « de préparation à la qualification » : permettent  l’accès à une 

formation certifiante ou à un contrat de professionnalisation.   
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L’essentiel #
10 - avril 2014  / R

epérage des tem
ps d’élaboration de l’offre régionale de form

ation

Modalités des marchés Lieux d’exécution
Nombre de stagiaires 

par session 
Unité d’œuvre

Modalités d’attribution 
des bons de commande

Accord Cadre 
et marchés 
subséquents

Plusieurs marchés 
subséquents lancés dans 
l’année avec une mono 
attribution par marché

Lieux obligatoires définis 
pour tous les lots  

De 8 à 12 stagiaires 
proposés par Pôle emploi

Heure formation Un seul type de commande possible à l’organisme 
attributaire du marché subséquent

Marché 2014 Un seul marché lancé 
conclut avec plusieurs 
titulaires sélectionnés 
selon 2 rangs de 
classement (un rang 
global par lot et un rang 
par formation) permettant 
ainsi l’émission directe des 
bons de commande selon 
les besoins. 

Lieux obligatoires définis 
pour certains lots avec 
possibilité de proposer 
des lieux d’exécution 
supplémentaires. 
Pour les formations 
nécessitant un matériel 
spécifique (plateau 
technique), engagement 
de l’OF à proposer un 
lieu d’exécution où les 
conditions d’exercice sont 
similaires à celles en 
situation de travail réel   

De 6 à 16 stagiaires avec 
la possibilité pour l’OF 
d’accueillir d’autres 
stagiaires lorsque le 
nombre de stagiaires 
proposés par Pôle emploi 
est inférieur au nombre 
maximum 

Heure stagiaire faisant 
notamment peser 
le risque d’abandon 
sur l’organisme de 
formation

4 types de commandes sont mobilisables :
  classiques : pour les formations du catalogue et entre 

les multi-attributaires selon les rangs de classement par 
formation (ex : sur un lieu autre qu’un lieu obligatoire 
mais proposé par un ou des titulaires, sollicitation du 
titulaire ayant proposé le lieu et le mieux classé pour la 
formation considérée) 
  supplémentaires : lorsque le stagiaire a 

échoué à l’examen de sa formation certifiante ou 
professionnalisante (commande dans la limite de 20 % 
du nombre initial d’heures) 
  sur devis : en cas de besoin d’une formation non 

listée dans le catalogue des formations achetées, 
demande de devis à l’OF le mieux classé sur le lot (rang 
de classement global) et le cas échéant proposant le 
lieu souhaité. Si le prix proposé est manifestement 
surestimé, sollicitation de l’OF suivant au classement
  formations organisées par d’autres financeurs : sur 

proposition de l’OF, en cas de places disponibles pour 
une formation de même nature dans le périmètre 
technique du lot, et après validation de Pôle emploi 
NB : si aucun des titulaires n’est en mesure de satisfaire 
le besoin, Pôle emploi se réserve la possibilité de faire 
réaliser les formations en dehors du marché.     
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Glossaire des sigles et abréviations
BdC ........................................................Bon de commande
BP ..........................................................Branche professionnelle
CA ..........................................................Conseil d’administration
CAEN .....................................................Conseil Académique de l’Education Nationale
CAO  .......................................................Commission d’appel d’offre
Ch.consulaires ......................................Chambres consulaires
CBE .......................................................Comité de bassin d’emploi
CFA ........................................................Centre de formation pour apprentis
CFPPA ...................................................Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
CG ..........................................................Conseil général
COTEFE .................................................Comités territoriaux Éducation, Formation, Emploi
Comm FP et Apprent. ...........................Commission Formation et Apprentissage
Communauté d’agglo. ..........................Communauté d’agglomération
CPA ........................................................Commission paritaire académique
CREA .....................................................Comité régional de l’enseignement agricole
CTREA ...................................................Comité technique régional de l’enseignement agricole
DAFPIC ..................................................Délégation académique aux formations professionnelles initiale et continue
DASEN ...................................................Directeur académique des services de l’Education Nationale
Déf. Besoins  .........................................Définitions des besoins
Dir. lycée ................................................Direction des lycées
DRAAF ...................................................Directions régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
DOS .......................................................Division de l’organisation scolaire
Extra OSEC ............................................Extraction de la base OSEC
LYC ........................................................Lycée
MDE .......................................................Maison de l’emploi
Notif CAO  ..............................................Notification commission d’appel d’offre
Notif BdC ...............................................Notification de bons de commande
ML .........................................................Mission Locale
OF ..........................................................Organisme de formation
OSEC .....................................................Base de données capitalisant les projets de formation par la voie de l’apprentissage
PE ..........................................................Pôle emploi
PLIE .......................................................Plan local pour l’insertion et l’emploi
Prépa proc marché ...............................Préparation procédure de marché
Prépa réun. bassin ................................Préparation réunion bassin d’emploi
PRIDES ..................................................Pôles Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire
PRF ........................................................Programme régional de formation 
SAIA .......................................................Service académique d’inspection de l’apprentissage
SAIO .......................................................Service académique d’information et d’orientation
SAPP .....................................................Service Apprentissage (Conseil régional)
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