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Des réticences dans la mise en œuvre
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des craintes : « Vous allez dévaloriser les diplômes ! ». Or, dans la pratique, on constate que la
VAE redonne du sens aux certifications professionnelles et que les conditions de délivrance
des diplômes sont parfois plus rigoureuses que
pour les autres modalités d’accès à la certification. Une autre réticence s’exprime par le fait que
l’on va dissuader, détourner les individus de la
formation. Là encore, on fait le constat que les
personnes qui s’engagent en VAE, reprennent
confiance en elles, éprouvent le sentiment d’être
véritablement reconnues pour ce qu’elles savent
faire, et que cela leur donne envie d’aller plus
loin et de continuer en formation.
Un processus exigeant
Malgré une certaine fascination pour cette démarche, qui va à l’encontre de nos habitudes
culturelles, les chiffres ne sont pas à la hauteur
des ambitions. Pour autant, Vincent Merle nous
invite à prendre conscience de plusieurs éléments qui relativisent la culture du chiffre et qui
nous incitent à ne pas brûler les étapes : il faut

de plusieurs personnes produit un effet sur le
collectif de travail et redonne du sens à des démarches de construction de parcours. Une des
réussites de la VAE tient au fait qu’elle répond
aux préoccupations actuelles qui ne se résument
pas au simple slogan : « Formons-nous », mais
qui inscrivent l’accès à la certification dans un
processus de construction de trajectoires.
Une mobilisation qui ne faiblit pas
On a parfois attendu de la VAE qu’elle soit « la
vitamine qui booste l’ensemble du système de
formation professionnelle ». Pour Vincent Merle,
la VAE n’est pas une vitamine mais plutôt un
sucre lent qui continue à travailler le corps social
de mille façons.
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des univers professionnels différents.
Cette forte mobilisation est l’un des enseignements majeurs de ces 10 dernières années.
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Charles Fournier, Président de l’association du Réseau
des CARIF-OREF préconise l’inscription des CARIF et
des OREF dans la loi relative à la formation professionnelle. Interlocuteurs privilégiés des partenaires publics
et des acteurs de la formation professionnelle en région,
leur reconnaissance dans un texte législatif peut se faire
autour de 4 grandes missions :
● la mission d’information sur la formation professionnelle pour le grand public et les professionnels du secteur,
● l’observation et la prospective en matière d’emploi et
de formation,
● la mission de professionnalisation et d’accompagnement des acteurs de la formation, de l’orientation et de
l’insertion,
● et enfin la mission assurée par les CARIF OREF
au sein des différents CCREFP.
En lien avec ces missions de base, les CARIF OREF
ont aussi un rôle à jouer dans la mise en place et
l’accompagnement du futur Service Public Régional de
l’Orientation. En tant que pôles régionaux de la VAE,
ils permettent également de favoriser l’accès de ce droit
au plus grand nombre et notamment aux personnes les
moins qualifiées.

Les CARIF OREF sont acteurs de nombreuses autres
thématiques. Charles Fournier a souligné l’intérêt de
mutualiser et de rendre compte nationalement des travaux
produits par le réseau afin d’enrichir la réflexion nationale
sur ces sujets (voir les publications p. 4).

M. Fabien Beltrame, chef du département orientation et
formation professionnelle de Pôle Emploi explique que Pôle
emploi collabore depuis de nombreuses années avec le
réseau des CARIF-OREF sur la formation professionnelle
des demandeurs d’emploi. Grâce à un fichier unique provenant de l’ensemble des CARIF, Pôle emploi alimente
l’applicatif « Aude Formation » et compte beaucoup sur
cette collaboration, qui met à disposition des conseillers,
une information exhaustive sur l’offre de formation, permettant ainsi de fluidifier l’accès à la formation des demandeurs
d’emploi dans leur projet d’orientation.
Il s’agit d’une collaboration très opérationnelle. Dans la
future base nationale des formations Dokelio, cette collaboration avec les CARIF sera poursuivie, car au-delà de l’information sur l’offre, il faudra monter en qualité sur le descriptif
des offres et permettre aux professionnels de développer leurs compétences en fonction de ces évolutions.

Dans le cadre des ateliers, Sylvette Belmont, directrice du CARIF Espace Compétences a animé l’atelier
sur « la lisibilité et la qualité de l’offre de formation disponible dans une logique de construction des
parcours ».
Les autres ateliers portaient sur :
« L’observation des parcours, outils et enjeux » : un temps
d’échanges sur les outils et enjeux utiles à l’observation, au
suivi et à l’évaluation des parcours professionnels.
« L’accompagnement des parcours vers la formation et l’emploi » : de quelles manières les CARIF-OREF contribuent à
l’accompagnement des parcours vers la formation et l’emploi.
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« La mobilisation renforcée des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans la construction des
parcours » : comment les TIC utilisées dans la construction
des parcours pour lesquels les CARIF-OREF sont maîtres
d’œuvre ou partie prenante impactent les modes d’organisation, de relations, d’évaluation et de professionnalisation
des acteurs.
« Les chantiers prioritaires dans le cadre de la réforme de la
gouvernance de l’emploi et de la formation professionnelle ».

L’Echo du CARIF Espace Compétences - L’expertise emploi formation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 2 octobre 2013

Jean-Marc Huart, Sous-directeur des politiques
de formation et du contrôle à la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) a réaffirmé l’importance du rôle des
CARIF et de l’apport des bases territoriales d’information sur la formation dans le projet Dokelio,
un travail qui sera mené en étroite collaboration
avec Centre Inffo.
Il souhaite que dans le cadre des futurs Contrats
de Plan Etat-Région, les CARIF puissent jouer un
rôle d’information auprès des publics et des prescripteurs et qu’ils constituent également un lien
entre l’Etat et les Régions permettant la construction d’outils partagés.
Par ailleurs, la DGEFP souhaite redéfinir un cadre
d’intervention plus précis favorisant l’accès à la
VAE pour les publics ayant une qualification de
niveau 5. Pour ce faire un groupe de travail national interministériel est mis en place, dans lequel les
CARIF OREF seront mobilisés au regard de leur
expertise sur ce sujet depuis 2002.

Monique Iborra, députée, a participé la
table-ronde sur la gouvernance territoriale
de l’emploi et de la formation professionnelle. Des échanges ont eu lieu autour de
son rapport d’information sur Pôle Emploi
et le Service Public de l’Emploi ainsi que
sur le projet de loi à venir de réforme de la
formation professionnelle.
➽ Consulter le rapport :
www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1107.asp

La table ronde sur la gouvernance territoriale de l’emploi et de la
formation professionnelle.

Retrouvez les interviewes du CARIF Espace
Compétences sur www.espace-competences.org
Retrouvez les vidéos des tables rondes
sur www.corse-competences.fr

La table ronde sur les enjeux et perspectives de la construction et
sécurisation des parcours professionnels.

L’atelier sur la lisibilité et la qualité de l’offre de formation
disponible dans une logique de construction des parcours.

Yannick SOUBIEN, Vice-président du Conseil Régional de
Basse Normandie en charge de
la formation tout au long de la
vie et de la politique de l’emploi
est également intervenu dans la
table ronde du la gouvernance
territoriale de l’emploi et de la
formation professionnelle.
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Une convention de coopération de deux ans a été signée entre
l’association du Réseau des CARIF-OREF et le CNFPTLV
Cette convention s’engage à poursuivre les collaborations existantes
et à développer de nouveaux axes parmi les missions du CNFPTLV,
portant sur l’évaluation des politiques de formation professionnelle
initiale et continue, les modalités générales de suivi et d’évaluation des
CPRDF, l’animation du débat public sur l’organisation du système de
formation professionnelle et ses évolutions, l’échange d’informations
et l’organisation de la réflexion sur l’orientation et la formation tout au
long de la vie et l’appui à la mise en place d’expérimentation en région.

Danièle
Kaisergruber,
présidente du CNFPTLV
s’est félicitée de cette signature qui représente la
poursuite et le développement du partenariat entre
les deux structures.

Le réseau a présenté aux participants :
 Le nouveau portail Internet de l’Association : www.intercariforef.org
Il propose l’actualité du réseau et recense l’offre de formation et de certification en France,
mise à jour quotidiennement par l’ensemble du réseau,
 Les travaux des groupes de travail. Ceux-ci font l’objet de publications consultables en ligne sur
www.espace-competences.org Rubrique Publications.
• L’observation des parcours en formation et en emploi : état des lieux des travaux des OREF.
• Impact des CPRDFP sur les missions des CARIF-OREF.
• L’information sur l’offre de formation, 30 ans d’expertise des CARIF-OREF.
• 2002 - 2012 Pratiques de la VAE en régions : repères et perspectives.
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