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Anniversaire

10 ans de VAE
Le 17 janvier dernier, dix ans jour pour jour après la promulgation de la loi instituant la Validation
des acquis de l’expérience (VAE), 240 personnes se sont retrouvées à Angers en présence de Jean
Daubigny, préfet de région et de Jean-Philippe Magnen, vice-président du Conseil régional pour
faire le point sur le dispositif et tracer quelques perspectives.
Alain Ridard, Nicolas Boisard et Claire Gabbaï, Carif-Oref

V

incent Merle, Professeur au Cnam et directeur de
cabinet de Nicole Péry, secrétaire d’État à la formation
professionnelle en 2002, rappelle cette spécificité très française qui est que le diplôme obtenu à 20 ans pèsera tout au
long de la destinée professionnelle d’une personne. En effet,
contrairement à d’autres pays, notamment anglo-saxons, il
est un étendard que l’on mettra en avant pour obtenir un
emploi, même après 25 ans de carrière.
La conviction des initiateurs du projet de loi était qu’il y avait
d’autres manières d’acquérir des compétences et que les
accidents qui avaient pu marquer une vie scolaire devaient
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pouvoir être gommés par les réussites de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
« Un diplôme, un titre, précise Vincent Merle, ce n’est pas que
la sanction d’un parcours de formation, ce n’est pas la sommation
de connaissances livresques, c’est d’abord un gage, une présomption d’aptitudes, de connaissances et de compétences. C’est un
signe qu’au travers des ressources que sont les connaissances, on
aboutit à des capacités à faire, qui sont des aptitudes à s’adapter
à un environnement donné. C’est cela l’esprit de la VAE. ». Il pose
la question des critères permettant de considérer que la VAE
est une réussite. Cela ne peut pas uniquement se mesurer u
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au nombre de certifications obtenues par la VAE.
C’est d’abord et avant tout le bouleversement
culturel que cela implique dans le monde de la formation qui doit être mesuré, du passage progressif
d’une approche de la formation par la connaissance à la recherche des aptitudes, des compétences et des capacités de raisonnement transposables dans les situations professionnelles.

L’appropriation par l’entreprise : un enjeu
pour le développement de la VAE
Pour Vincent Merle, un des indicateurs de la réussite
de la mise en œuvre de la VAE, c’est son appropriation par les entreprises et les branches professionnelles. « Quand les entreprises encourageront le dispositif
VAE et qu’elles favoriseront l’idée même que la reconnaissance de la compétence est utile, qu’elles auront pris en
compte le fait qu’elles n’ont pas besoin que de têtes bien
faites qui sortent de l’école, qu’elles ont besoin de gens qui
développent des compétences en situation de travail, qui
ont l’intelligence de la situation professionnelle, alors nous
aurons gagné »
Trois entreprises ligériennes, Transport Breger,
Nantes Habitat, Tristone Flowtech ont pu témoigner de l’attrait que présente un tel dispositif
porté par l’entreprise. Toutes ont souligné les
effets de dynamisation, motivation et fidélisation
de leurs salariés, induits par des opérations proposées dans un cadre collectif. Deux d’entre elles
ont inscrit la VAE comme un outil de gestion et en
ont fait une opération récurrente.
Dans ce cadre, Nantes Habitat a mobilisé le dispositif régional d’appui renforcé à la VAE pour les
salariés en difficulté avec les savoirs de base. Ces
entreprises ont pu constater que VAE et formation
ne s’opposent pas, car les salariés ayant fait valider
leurs acquis étaient plus souvent disposés à continuer à se former.
De son côté, Jean-François Retière, ex-correspondant régional de la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP), a fait part de
l’implication forte des certificateurs pour structurer et organiser en région ce dispositif immédiatement après sa création. Il explique comment
l’intelligence collective des pionniers a su garantir

une certaine cohérence des dispositifs alors que
la loi laissait des marges de manœuvre. Enfin, Alex
Lainé (voir ci-contre) rappelle que la VAE reste un
dispositif exigeant, car il opère un retour sur soi.
C’est une obligation d’élucidation de « tout ce que
l’on sait faire sans savoir que l’on sait le faire », qui
nécessite de se faire accompagner. Mais cela a aussi
pour effet de produire une fierté, une confiance en
soi, une satisfaction personnelle et une augmentation du pouvoir d’agir.

Un dispositif de continuité
professionnelle
L’obtention d’une certification partielle est souvent ressentie par les candidats comme un échec.
Or, bien au contraire, elle est l’affirmation d’une
reconnaissance de compétences, mais qui ne peut
être totale parce que le parcours professionnel n’a
pas permis aux candidats de se mettre en situation
d’acquérir toutes les compétences attendues. Cela
nécessite de pouvoir acquérir par l’expérience ou
par la voie formative les compétences manquantes.
Deux expériences présentées lors de cette journée permettent de tracer des pistes pour favoriser les démarches des candidats vers la certification totale. La première est une initiative de
la branche sanitaire et sociale mise en œuvre
par Unifaf qui permet aux candidats, sur la base
d’un diagnostic de positionnement, de bénéficier
d’un accompagnement éventuellement formatif de
170 à 240 heures pour favoriser l’obtention de la
certification. L’autre est une initiative du Conseil
régional pour expérimenter des dispositifs de
formation permettant de finaliser des parcours de
formation non complets sur des diplômes d’aidesoignant et d’auxiliaire de puériculture.
En conclusion, Jean-Philippe Magnen relève que
cette journée extrêmement enrichissante permet
de montrer qu’au-delà de la certification, c’est
une évolution considérable qui est en cours pour
placer la compétence au cœur de l’action de formation. La voie est tracée, mais il reste encore du
chemin pour ancrer la VAE comme dispositif de
continuité professionnelle.l

De gauche à droite, Michel Montigné : Direccte Pays de la Loire,Vincent Merle : Cnam,
Jean-Philippe Magnen : Conseil régional, Jean-Paul Martin : projets et formation
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« Je ne savais pas que je faisais tout cela »
Alex Lainé (conseiller pédagogique, Ministère de la jeunesse et
des sports) analyse les effets induits par l’accompagnement au
cours de la procédure de VAE. Il place ces effets sous le signe de
l’augmentation : « Augmentation de la connaissance de soi, de l’estime
de soi, du rapport au savoir et du pouvoir d’agir ». Que l’accompagnement soit réalisé en individuel ou en collectif, mais plus particulièrement en collectif, il permet à l’individu de se découvrir lui-même
au travers de ses activités et des compétences associées.
Le travail de mémoire se démultiplie. Plus riche en collectif, la
mémoire des uns entraîne la mémoire des autres et permet la
prise de conscience d’activités réalisées sans les avoir réellement
identifiées : « Je ne savais pas que je faisais tout cela ». L’exposé
d’expériences professionnelles, bénévoles, du champ du métier

ou de celui des loisirs fait apparaître un fil rouge révélateur du
parcours de l’individu. De même, l’accompagnement est un facteur favorisant la reconnaissance de soi par soi-même et par les
autres s’il est partagé. L’écoute attentive de l’accompagnant qui
manifeste de l’intérêt permet le sentiment de reconnaissance et
de valorisation. De plus, les questionnements de l’écoutant permettent l’évaluation de la qualité des activités et des compétences
déployées. Des expériences considérées comme banales, neutres
bénéficient de la valeur reconnue par l’autre. L’image de soi en est
augmentée.
Enfin, « La compétence ne sort pas indemne du processus d’accompagnement ». L’explicitation des activités sert la compétence et
impacte les pratiques ultérieures.
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Quelques chiffreS POUR LA VAE dans les PAYS DE LA LOIRE

9 000 passages
en jury depuis 2005
en progression constante
(1 800 en 2010)

91,3 % des personnes passant
en jury en 2010 ont obtenu
une certification totale ou
partielle

85 % des certifications visées
par VAE en 2010 concernent
des niveaux III, IV ou V

en savoir plus
Les 10 ans de la VAE - Dossier documentaire
Dossier documentaire en ligne sur
www.cariforef-pdl.org / S’informer se documenter /
Sélections documentaires / Bibliographies
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Identités professionnelles des formateurs

Entre unité et diversité

Le sociologue Cédric Frétigné, maître de conférences en Sciences de l’Éducation à
l’université Paris-Est de Créteil, s’intéresse aux métiers de la formation autour de la
question de l’identité et de la légitimité sociale de la formation professionnelle.
Véronique Sachot, Carif-Oref

C

’est lors de la rencontre de décembre 2011
organisée par le Cafoc et le Carif-Oref,
que Cédric Frétigné nous a présenté une lecture
sociologique de type historique sur un groupe de
métiers en cours de professionnalisation manquant cruellement d’unité. Un groupe qui ne parvient pas à stabiliser ses activités ni sa définition
et sa composition.
Depuis les années 1980, les formateurs font partie de ces nouvelles professions qui profitent
de l’extension des activités éducatives vers
d’autres lieux que l’école. Le nombre d’agents de
la formation ne cesse de croître. Pour l’Insee, en
2002, 130 000 personnes ont été comptabilisées
comme agents de la formation, le chiffre a été
multiplié par quatre en vingt ans. Ce nombre tout
à fait conséquent n’est guère surprenant puisque,
durant cette période, le nombre de bénéficiaires
de formation n’a cessé de progresser.

Un pluriel, donc des métiers
Dans les années 80, la catégorie formateurs
d’adultes est contestée, car elle ne rend pas
bien compte de la réalité de la formation. Deux
livres publiés au début des années 90, Les métiers
de la formation et Le Guide technique des métiers
de la formation signent l’acte de naissance d’une
nouvelle appellation. Plusieurs variables sont
prises en considération ; dans une logique catégorielle, les agents de la formation sont distingués
en fonction des publics qu’ils forment (jeunes,
migrants, illettrés, cadres…), de l’environnement
institutionnel dans lequel ils interviennent (secteur public et parapublic, Afpa, fonction publique
territoriale, entreprises), et des fonctions qu’ils
occupent (conseil, tutorat, ingénierie).
À cette époque, de vifs débats opposent les
défenseurs de l’instauration d’un système de
qualification des agents de la formation aux
partisans de l’indétermination, c’est-à-dire
à la liberté de choix des entreprises de désigner leurs inter venants en tant que formateurs occasionnels. Les premiers sont
constitués d’universitaires qui parlent de
« scandaleuse précarité » nuisant à la qualité de
la formation. Dans son ouvrage La formation et
la qualification des agents de la formation continue
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des formateurs d’adultes, Gérard Malglaive propose des systèmes de formation (diplômes) et de
qualification (titres professionnels). Les seconds,
représentés par les associations de responsables
de formation, refusent que la détention d’un
titre soit un prérequis pour exercer. D’autres
positions s’affrontent. Certains parlent d’unité du
groupe professionnel, d’autres évoquent le caractère parcellaire de l’activité. Du coup, l’apparition
du terme « métiers de la formation » apaise les
tensions considérant que l’utilisation du pluriel
sur le mot « métiers » est une reconnaissance de
l’éclatement du groupe et le choix du singulier
sur le mot « formation » celle de l’existence d’un
savoir spécifique et d’une cohérence.

Le passeur de connaissances
Dans les années 70, certains auteurs soulignent la
variété des fonctions des agents de la formation.
Cinq catégories sont identifiées : le responsable
de formation, le gestionnaire de formation, le
spécialiste des moyens pédagogiques, l’enseignant
et le formateur-consultant. Les grandes fonctions
de la division du travail de formation sont : la
pratique politique, la pratique politique pédagogique et la pratique pédagogique enseignante.
De son côté, Malglaive bâtit une typologie des
fonctions divisée en trois grands ensembles : les
formateurs-enseignants, les formateurs en relations humaines et les formateurs-animateurs.
En 1996, Claude-Alain Cardon mène une enquête
auprès des personnels des organismes de formation. À la question : Comment vous définissezvous ?, il obtient 72 appellations différentes. Si l’on
prend l’exemple du responsable de formation,
on découvre derrière la même dénomination de
fortes variations.
Certains ont un rôle purement administratif et
d’autres ont plutôt un rôle d’intermédiation.
Dans d’autres cas, leur fonction est décisionnelle
en relation directe avec le directeur des ressources humaines de l’entreprise.
Il n’y a pas de filière préétablie pour devenir formateur comme c’est le cas pour le métier d’enseignant. Cependant, une identité professionnelle
spécifique semble émerger. Adhérer à la convention collective des organismes de formation u

(1980) permet l’entrée dans un groupe professionnel.
Alors s’agit-il d’une identité professionnelle spécifique
ou assiste-t-on à une fragmentation identitaire ? Pour
les plus dubitatifs, le groupe professionnel n’est pas du
tout unifié, les profils et les conditions d’emploi sont
différents selon la structure où l’on exerce. D’autant
plus qu’une grande partie des agents de la formation travaille dans la précarité auprès de plusieurs
employeurs. Pour les plus prudents, l’identité est en
émergence et enfin, pour les optimistes, il existe bien

une identité professionnelle commune et spécifique
aux agents de la formation.
Au-delà de cette lecture sociologique, Chantal
Aboudeine, directrice de l’école des métiers de l’imprimerie, présente au cours de cette rencontre, une
autre vision du métier, évoque les rôles d’accompagnateur du formé, de « passeur de connaissances » et
insiste enfin sur les « valeurs partagées au sein d’une
communauté professionnelle ».l

en savoir plus
Formation : identités & métiers - bibliographie sélective
Dossier documentaire en ligne sur
www.cariforef-pdl.org / S’informer se documenter /
Sélections documentaires / Bibliographies

Un festival des métiers pour tous

Des films, des métiers et des hommes
Métiers à l’Affiche, le festival de films sur les métiers s’est déroulé à Nantes du 16 au 20 janvier
2012 au cinéma Bonne Garde. Il s’agit de la troisième édition d’une manifestation qui attire de
plus en plus de spectateurs.
Alain Zivy, Président d’Entreprises dans la Cité

«

Un film, c’est un décor, un scénario et des personnages
en mouvement. Mais le film que l’on aime est celui
qui séduit. Un métier, c’est un cadre de vie, un parcours
humain qui doit se construire au long d’une existence. Mais
le métier qui convient est celui qui donne envie ». Des films
qui séduisent et suscitent des envies : telle est l’ambition de Métiers à l’Affiche, un pari né du partenariat
entre le Carif-Oref, l’ONISEP et un club d’entreprises
« Entreprises dans la Cité ». Cet événement propose
au public une sélection de 65 films sur des métiers et
une réflexion autour de l’image de ces métiers. Pour
choisir et s’orienter vers un métier plutôt qu’un autre,
il faut provoquer ce fameux déclic à partir duquel
l’envie naîtra d’en savoir plus. L’expérience et la passion
d’autrui peuvent conduire à se poser cette question
toute simple : « Pourquoi pas moi ? »
Le succès croissant de ce festival, 1 367 spectateurs
en 2010 et 2 360 en 2012, confirme un besoin d’informations sur les métiers et l’orientation. Un besoin des
collégiens, des lycéens et des jeunes de 16 à 25 ans à la
recherche d’un emploi. Un pari largement gagné pour

cet événement qui attire de plus en plus de jeunes et
qui offre aux jeunes et aux adultes une possibilité de
vivre de manière originale un
temps d’orientation et de réorientation. Métiers à l’Affiche
doit devenir, au niveau régional,
Les films nominés et le palmarès
2012 sont consultables sur :
une manifestation de référence
www.meformer / Métiers à l’Affiche
et un carrefour de rencontres
de cultures qui se méconnaissent encore aujourd’hui.
Alors, à quand un nouveau pari, celui d’un festival qui
demain s’afficherait plus largement dans le paysage
régional ? l
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Assises régionales

Du décrochage scolaire
au raccrochage des jeunes
Dans un format inédit, les premières Assises régionales du « décrochage scolaire au
raccrochage des jeunes » se sont déroulées mardi 31 janvier 2012 dans les locaux
de l’ENSAM à Angers. Cet événement a concrétisé l’engagement de l’ensemble des
partenaires régionaux inscrits dans la lutte contre les sorties prématurées des systèmes
de formation initiale.
Nicolas Madiot, coordonnateur académique insertion-Rectorat de Nantes

L

e comité organisateur, constitué de représentants de chacun des partenaires (Préfecture
de région, Conseil régional, Rectorat, Direction
régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de
la forêt, Association régionale des Missions locales,
Pôle Emploi, Protection judiciaire de la jeunesse,
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale), a fait le choix délibéré de privilégier l’échange de pratiques entre les acteurs de la
formation et de l’insertion des jeunes.
Conférences, tables rondes et
ateliers ont rythmé cette journée, permettant ainsi aux participants de construire leur parcours dans une unité de lieu.
En ouverture, deux universitaires
ont apporté leur vision. Le premier, Philippe Labbé (Rennes 2),
a donné son regard sur l’insertion des jeunes et leurs conditions d’accès à l’emploi. Le
second, Pierre-Yves Bernard (Nantes), auteur d’un
« Que sais-je ? » sur le « décrochage », a, quant à
lui, exposé son analyse des trajectoires des jeunes
ayant bénéficié d’une action d’insertion.
Tout au long de la journée, plus de cent professionnels, issus de l’éducation nationale, de l’enseignement agricole, des CFA, des Missions
locales, de Pôle Emploi, de la PJJ, de la Défense
et d’associations diverses (APTIRA, EnVol,
Uniscité, FOL, Ateliers pédagogiques, école de
la deuxième chance …), ont animé 42 stands
présentant chacun des actions spécifiques : prévention du décrochage, raccrochage des jeunes
vers l’emploi ou vers la formation qu’elle soit
initiale ou continue. Les intitulés des stands
témoignaient de la diversité de ces actions :
« Comment mieux accueillir en 1re année de LP ? »,
mais aussi « Comment prendre un nouveau départ ? »,
ou encore « Comment décrocher son premier emploi
et ne pas en décrocher ? ».
Enfin, trois débats se sont engagés autour de ques-
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tions centrales, telles que la prévention, le raccrochage et le partenariat. À l’image de l’événement,
la composition des tables rondes a été, elle aussi, la
plus large possible.
Plus de 500 personnes inscrites sont venues écouter et échanger tout au long de cette journée.
La diversité des réseaux représentés a été aussi
au rendez-vous : ministères (éducation nationale,
Agriculture, Justice, Défense), collectivités territoriales, établissements de formation (collèges,
lycées, LP, Centres de formation d’apprentis, MFR,
GRETA…), réseaux d’accueil, d’information et
d’orientation (CIO, Missions locales, Pôle Emploi),
bénévoles et professionnels, associations les plus
diverses.
Une mallette remise à chacun des participants était
composée de plusieurs documents : un DVD sur le
décrochage, une veille documentaire réalisée par
le Carif-Oref sur les sorties sans qualification, une
bibliographie constituée par le CRDP des Pays de la
Loire, une communication de la commission européenne « La lutte contre l’abandon scolaire : une
contribution essentielle à la stratégie Europe 2020 »
et un livret du participant résumant tous les stands
et les conférences. Ceux-ci vont très prochainement
être destinataires des écrits de la journée et, par
ailleurs, le CRDP a enregistré cet événement et des
vidéos seront également bientôt disponibles.
Cette manifestation, source d’enrichissement et
d’échanges, s’est achevée par la visite du recteur
de l’Académie de Nantes et du vice-président du
Conseil régional en charge de l’éducation. Ils ont
conjointement clôturé l’événement en assemblée
plénière, en soulignant la contribution d’une telle
manifestation à la professionnalisation des acteurs
régionaux de la formation, de l’orientation et de
l’insertion.l
Dossier à consulter sur :
www.cariforef-pdl.org
S’informer, se documenter / Sélections documentaires / Décrochage des jeunes

les brèves

En collaboration avec le centre de ressources documentaires

Sommet sur la crise :
le détail des mesures
formation
À l’issue du « sommet sur la crise »
qui a réuni le gouvernement et
les partenaires sociaux, le 18 janvier 2012, la présidence de la
République a annoncé une série de
mesures dont plusieurs impactent
les dispositifs de formation ou ont
un volet formation. C’est le cas des
mesures relatives à la formation des
demandeurs d’emploi et au chômage partiel. Au total, le coût de ces
annonces se chiffre à 430 millions
d’euros, dont 230 millions d’euros
pour le volet formation : 150 millions d’euros pour la formation des
demandeurs d’emploi,
40 millions d’euros pour les actions
« Former plutôt que licencier »
et 40 millions d’euros au titre de
l’augmentation des moyens de Pôle
Emploi ».
Marty Christophe. - AEF, n° 161133,
18/01/2012
www.elysee.fr

Coordonnées des Opca
et des Opacif
au 1er janvier 2012
Le Carif-Oref des Pays de la Loire
a regroupé, dans une liste,
l’ensemble des coordonnées des
Opca et Opacif existants au
1er janvier 2012. Dans la mesure
où les Opca ont des délégations
dans les Pays de la Loire, ce sont
les adresses de ces dernières qui
ont été retenues. Pour les autres,
l’adresse nationale est indiquée.
Consulter la liste sur le site
du Carif-Oref.
www.cariforef-pdl.org / Trouver un
lieu d’information

Mission Larcher
sur la formation
Françoise Geng, présidente (CGT)
de la section du travail et de
l’emploi du Conseil économique

social et environnemental (Cese),
s’interroge sur l’opportunité
de la mission destinée à poser
les bases d’une « réforme
radicale de la formation
professionnelle ». Elle rappelle
que, dans son avis sur « 40 ans
de formation professionnelle,
bilan et perspectives » rendu en
décembre 2011, le Cese « écartait
toute idée d’un nouveau
« big bang » de la formation
professionnelle, alors même que
la précédente réforme de 2009
n’était pas totalement entrée en
application ». Françoise Geng
précise que les recommandations
sur la formation professionnelle
« ont fait l’objet d’un très large
consensus au sein du Cese et de
l’ensemble des groupes qui le
composent, à l’intérieur desquels
tous les partenaires sociaux ont
unanimement écarté l’idée de
nouvelle réforme à court terme ».
Marty Christophe. - AEF, n° 161314,
23/01/2012

Les trois schémas régionaux
Les schémas régionaux : Formations, Santé, Social et Territoires
/ Jeunesses / économie et Emploi
durables fixent le cap sur 5 ans
(2011-2016). Ils présentent les
orientations prioritaires de la
Région des Pays de la Loire.
www.paysdelaloire.fr

Le Contrat d’insertion dans
la vie sociale (Civis)
Mis en œuvre par le réseau des
Missions locales depuis avril 2005,
le Contrat d’insertion dans la vie
sociale (Civis) vise à accompagner les jeunes en difficulté vers
l’emploi durable. En 2010, 213 000
jeunes sont entrés dans ce dispositif (soit + 13 % par rapport
à 2009), alors que le nombre
annuel d’entrées fluctuait entre
170 000 et 190 000 les années
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précédentes. Depuis sa création,
près de 800 000 jeunes sont
sortis du dispositif. Parmi eux,
34 % sont sortis vers un emploi
« durable ».
Dares ; Bonnevialle Lionel. - Dares
analyses, n° 8, 01/01/2012. – 6 p
www.travail-emploi-sante.gouv.fr

Trois auto-entrepreneurs
sur quatre n’auraient pas
créé d’entreprise sans ce
régime
Au premier semestre 2010,
190 000 personnes ont déposé
une demande d’immatriculation
d’auto-entreprise, dont on estime
que 60 % créeront une activité par
ce biais. Trois auto-entrepreneurs
sur quatre n’auraient pas créé
d’entreprise sans ce régime ; ils
déclarent avoir voulu par ce biais
développer une activité de complément ou assurer leur emploi. Les
auto-entrepreneurs réalisent en
moyenne un chiffre d’affaires mensuel de 1 000 euros. Ils travaillent
essentiellement chez eux ou chez
le client. Globalement, les autoentrepreneurs sont plus jeunes que
la population active, et les femmes
auto-entrepreneurs sont plus diplômées que leurs confrères. Le principal avantage déclaré du régime
est de simplifier les procédures ;
l’inconvénient majeur est de ne
pas pouvoir déduire les dépenses
du chiffre d’affaires. Ceux qui ont
déjà arrêté leur activité expliquent
leur échec par un projet non viable
ou l’inadéquation du régime à leur
situation.
Insee : Barruel Frédéric/Thomas Stéphane/Darriné Serge/Mariotte Henri. Insee première, n° 1388, 01/02/2012.
– 4 p.
www.insee.fr
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à consulter sur le net
Le répertoire de l’offre de formation sanitaire et sociale
L’enquête insertion professionnelle sanitaire et sociale

Répertoire de l’offre de formation sanitaire et sociale - Décembre 2011

1

Les métiers du soin, du travail social ou de l’aide à la personne en situation de dépendance occupent une place particulière au sein de nos territoires. Le schéma régional Formations, santé, social et territoires voté
récemment par le Conseil régional en a rappelé l’importance.
Dans ce cadre, le Carif-Oref participe à une meilleure information et
observation sur ces métiers et formations à l’attrait indéniable. Il vient
ainsi de mettre en ligne deux produits incontournables pour tous les
acteurs de la formation et de l’orientation-insertion.
Le premier est un répertoire de l’offre des formations sanitaires et
sociales qui propose une recherche par métier auquel sont associées
des informations sur le(s) diplôme(s) et le(s) instituts de formation. Le
répertoire offre de multiples liens vers les organismes et les actions de
formation, les données statistiques sur la formation et l’insertion, ainsi
que les vidéos sur les métiers.
Le second est l’enquête insertion professionnelle sanitaire et sociale qui
donne accès à un ensemble de fiches où sont recensées, pour chaque
diplôme, des données sur les élèves et étudiants formés et leurs devenirs
professionnels quelques mois après leur sortie.

Le chemin d’accès est le suivant : www.cariforef-pdl.org / Observer et analyser / Métiers / Sanitaire et social
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Forum des métiers de l’aéronautique sur le site Airbus de Bouguenais
Organisateur : Airbus
Inscription en ligne sur www.onisep.fr / Mes-infos-régionales / Pays de la Loire

• 8 mars, à paris la défense

	Forum Pass pour l’emploi - Rencontres entreprises & handicap
Organisateur : Adapt, Société générale - www.passpourlemploi.fr

• 13 mars, à paris

Matinée d’actualité
	Formation : ce qu’achètent les entreprises en 2012
Organisateur : Centre Inffo
Contact : Centre Inffo : Anne Brésard, 01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr

• 29 mars, à SAINTE-Pazanne

Forum de l’alternance
Organisateur : Mission locale du Pays de Retz
Contact : Mission locale du Pays de Retz - contact@mlpaysretz.com
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