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PROGRAMME DES JOURNÉES
Journées animées par Maryline GESBERT, Responsable du service observatoire
et études et Jean-Philippe CEPEDE, Directeur du pôle juridique de Centre INFFO.

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012
9h/10h Accueil.
10h Ouverture des journées par Xavier MICHELIN, Président et Serge CHEVAL, Directeur de

l’UNMFREO.

10h15 Présentation du paysage de la formation en MFR par Philippe RISTORD, UNMFREO.
10h30 Le contexte de la formation professionnelle et ses enjeux :

Intervention de Vincent MERLE, professeur au CNAM, titulaire de la chaire « travail, emploi, acquisitions
professionnelles ».

11h15 Table-ronde : Les attentes et les besoins en formation professionnelle.
• Isabelle CARRU-ROUCH, représentante du réseau national des CARIF-OREF,
• Yves HINNEKINT, Directeur général d’OPCALIA,
• Djamal TESKOUK, Président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP),
• François BONNEAU, Président du Conseil régional du Centre, Président de la commission
Éducation de l’Association des Régions de France (ARF).

12h30 Cocktail déjeunatoire.
14h Présentation des ateliers.
14h30/16h et 16h30/18h Ateliers « Des expériences à partager ».
Développons la mixité : quelle adaptation des statuts des publics dans un parcours ?
Développons l’apprentissage : quelle incidence dans le projet éducatif de la MFR ?
Développons le travail en réseau : quelle organisation ?
Développons la pluralité des certifications : quelle stratégie privilégier ?
Développons la VAE : quelle posture d’accompagnement ?
Développons le contrat de professionnalisation : quelle opportunité ?
Développons l’individualisation de la formation : quelle modularisation construire ?
Développons la formation intra-entreprise : quelle culture acquérir ?
Développons l’apprentissage en réseau : quelle place pour l’association MFR ?
Développons la Formation Professionnelle Continue : quel impact dans l’organisation ?
Les participants assistent à deux ateliers différents au cours de l’après-midi.
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JEUDI 29 NOVEMBRE 2012
8h15 Accueil.
8h30 Reprise des travaux.
8h45 Approche sociologique de l’apprentissage :

Intervention de Gilles MOREAU, sociologue, professeur à l’université de Poitiers, échanges avec la salle.

9h30 Table ronde : L’apprentissage autrement.
• Jean-Baptiste JOUANNET, ancien apprenti et maître d’apprentissage, chef d’entreprise travaux
paysagers en Mayenne,
• Sylvie LAROCHE, Vice-Présidente du Conseil régional de Franche-Comté en charge
de la Formation Tout au Long de la Vie et des lycées,
• Jean-Michel JOLY, directeur du CFA des MFR de Franche-Comté,
• Sophie GABORIEAU, membre du groupe de travail « Apprentissage » du Conseil d’administration de
l’UNMFREO.

10h30 Pause-café.
11h Carrefours par région : quels prolongements pour les MFR ?
12h30 Cocktail déjeunatoire.
14h Quels outils nationaux pour développer les alternances ?
Intervention de Julien VEYRIER, Directeur de Centre Inffo.

14h30 Les tendances qui se dégagent :

Regard de Jean-Claude DAIGNEY, ancien directeur de l’Union nationale des MFR.

15h L’éducation et la formation tout au long de la vie : un enjeu mondial.

Intervention d’Yves ATTOU, président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, et
signature d’une convention de partenariat avec l’UNMFREO.

15h30 La place de l’ANFRA dans la logique EFTLV, intervention de Pierre PIVOTSKY, Président de l’ANFRA.
Les enjeux institutionnels, intervention de Xavier MICHELIN, Président de l’UNMFREO.
15h45 Clôture des travaux par Thierry REPENTIN, ministre délégué chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage.
16h15 Fin des travaux.
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VINCENT MERLE
Sociologue, Professeur au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), titulaire de la chaire du travail emploi et acquisitions professionnelles.
Il est président du réseau Carif-Oref dont l’association nationale s’est constituée en décembre
2011. Lors de la conférence sociale des 9 et 10
juillet 2012, il a été facilitateur de la table ronde
« Développer les compétences et la formation
professionnelle tout au long de la vie ».
Il a été directeur du CEREQ (Centre d’études et
de recherche sur les qualifications) entre 1994 et
1998 puis, de 1998 à 2002, directeur de Cabinet
de Nicole Péry, Secrétaire d’État aux droits des
femmes et à la formation professionnelle.
Expert de la formation professionnelle, Vincent
Merle a notamment présidé le groupe de travail
sur la validation des acquis de l’expérience, mis
en place en septembre 2008 dans le cadre de la
réforme de la formation professionnelle.

Ces différentes fonctions l’ont conduit à être l’un
des principaux promoteurs du système national
de la Validation des acquis de l’expérience.
Le Conservatoire national des arts et
métiers est un établissement d’enseignement
supérieur dédié à la formation tout au long de la
vie. Il permet de se former sur place au Cnam,
dans l’entreprise ou à distance. En 2010, le
CNAM s’est vu confier la réalisation d’un projet né de la volonté des pouvoirs publics et des
entreprises : la création de la première grande
école pour les bacheliers professionnels, l’Institut Vaucanson. Vincent Merle en est le directeur.
www.cnam.fr

FRANÇOIS BONNEAU
Président de la Commission Education de l’Association des Régions de France
(ARF), Président du Conseil régional du Centre.
L’ARF est une force de proposition pour l’ensemble des régions auprès du Gouvernement,
du Parlement et de tous les réseaux de dimension nationale susceptibles de travailler en partenariat avec les régions. Elle fait connaître au
Gouvernement la position des conseils régionaux sur les politiques publiques et les textes
qui concernent les compétences et les activités
des régions. Elle entretient des relations étroites
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Photos : Avec le concours de Centre Inffo

avec les parlementaires afin que l’avis des Régions soit pris en compte dans les travaux législatifs. L’ARF représente et promeut aussi les
régions et leurs actions auprès des institutions
européennes (Commission européenne, Parlement européen, Comité des régions). L’ARF a
créé une vingtaine de commissions de travail.
www.arf.asso.fr
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DJAMAL TESKOUK
Président du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels,
membre du Conseil Économique, social et environnemental au titre de la vie
économique et du dialogue social, désigné par la Confédération générale du
travail (CGT).
Le Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP) succède en 2009 au Fonds unique de péréquation.
C’est une association constituée des organisations syndicales d’employeurs et de salariés
représentatifs au niveau national et interprofessionnelles.
Le FPSPP a notamment pour missions :
• de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi sur la base d’appels à projets,
au bénéfice de publics dont les caractéristiques
sont déterminées par Convention-cadre conclue
entre le Fonds paritaire et l’État ;

• d’assurer la péréquation des fonds par des
versements complémentaires aux organismes
collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
• de contribuer au financement du service dématérialisé d’information en matière d’orientation et
de formation professionnelle ;
• d’assurer l’animation du réseau des OPCA et
OPACIF du champ interprofessionnel ;
• d’assurer la conduite d’études et d’actions de
promotion, d’information ou d’évaluation en lien
avec son objet social.
www.fpspp.org

YVES HINNEKINT
Directeur général d’OPCALIA.
Opcalia est le deuxième Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) au titre de la formation
professionnelle continue. Il collecte et gère les
contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle des salariés.
Dans ce cadre, Opcalia finance des actions de
formation via différents dispositifs : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, droit individuel à la formation (DIF), bilans de compétences, validation des acquis de
l’expérience (VAE), préparation opérationnelle
à l’emploi (POE), préparation opérationnelle à
l’emploi collective (POEC), dans une logique de
cofinancements européens, nationaux et régionaux pour abonder les projets de formation des
entreprises.
Il accompagne les entreprises pour optimiser
leurs investissements en formation.

Afin d’assurer la montée en compétences des
entreprises et de leurs salariés, Opcalia développe
des services de proximité : conseil, information,
élaboration de projets de formation, financement.
Opcalia dispose d’une organisation et d’une implantation prenant en compte les spécificités régionales et sectorielles des entreprises.
En 2012 Opcalia rassemble :
• 110 000 entreprises représentant
3 000 000 salariés (dont les MFR),
• 29 branches professionnelles,
• 650 M€ de collecte,
• 26 délégataires en régions,
8 départements dédiés,
• 830 salariés dans le réseau.
www.opcalia.com
Photos : Avec le concours de Centre Inffo
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Représentante du réseau national des CARIF-OREF, directrice du PRAO (Pôle
Rhône-Alpes de l’Orientation).
Le réseau des CARIF (Centres d’animation,
de ressources et d’information sur la formation) et des OREF (Observatoires régionaux
emploi formation) est présent dans chaque région. Financés par l’État et les régions dans le
cadre des contrats de projets, ils sont en relation
avec les partenaires sociaux et les acteurs de
la formation professionnelle. Ils s’adressent aux
professionnels de la formation et assurent trois
fonctions essentielles :
• favoriser la formation tout au long de la vie par
l’accès à l’information sur la formation professionnelle, sur leurs droits et les voies d’accès à
la formation ;

• apporter un appui aux réseaux d’informateurs locaux dans leurs missions d’information,
d’orientation, d’insertion et de formation ;
• contribuer à l’observation, l’analyse et la prospective sur les évolutions de l’emploi, des compétences, des qualifications, de la formation et
de la relation emploi-formation, ainsi que sur les
évolutions des besoins et attentes des publics et
ce en prenant en compte les mutations économiques, démographiques et sociales.
www.intercariforef.org
www.prao.org

GILLES MOREAU
Sociologue, professeur à l’université de Poitiers, chercheur et co-directeur
au laboratoire GRESCO (Groupe de recherches et d’études sociologiques du
Centre-Ouest). Ses recherches portent sur la jeunesse populaire, et particulièrement sur les élèves de lycée professionnel et les apprentis.
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Derniers ouvrages :

Articles :

La société des diplômes, (dir.), en collaboration avec Millet M., La Dispute, coll. Etats des
lieux, 2011.
Sociology of vocational education and training in Switzerland, France and Germany
en collaboration avec Granato M., Imdorf C. et
Waardenburg G., Swiss Journal of Sociology,
n°36(1), 2010.
Le monde apprenti, La Dispute, 2003.
Les patrons, l’État et la formation des jeunes,
(dir.), La Dispute, 2002.

La Conversion de l’apprentissage à l’ordre
scolaire, Chronique du Travail, n°1, 2011.
Apprentissage : une singulière métamorphose, Formation Emploi, n°101, 2008.
Qui choisit l’apprentissage ? Les dossiers insertion, éducation et société, n°191, 2007.
Les habits neufs de l’apprentissage Diversité
(Ville école intégration), n°146, 2006.
La scolarisation de l’apprentissage salarié,
Les Temps modernes, n°637-638-639, 2006.
Le monde des apprentis, Les dossiers insertion, éducation et société, n°178, 2006.

Photos : Avec le concours de Centre Inffo

JULIEN VEYRIER
Directeur de Centre Inffo.
Centre Inffo est un lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et l’apprentissage. C’est une association
sous tutelle du ministère du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue
social. Il regroupe des juristes, des documentalistes, des spécialistes des pratiques de formation, des journalistes, des professionnels de
l’édition et du multimédia.

• Développer les échanges d’expertise en
Europe et à l’international.
• Accompagner les acteurs dans leurs projets
(diagnostics, études, actions).
Former :
• Accompagner la professionnalisation des acteurs du secteur : formations sur catalogue et en
intra (1 250 stagiaires/an ; 14 200 heures/stagiaires).

Il a pour objectifs :

Son public est composé du service public de
l’emploi, des opérateurs internationaux, nationaux et régionaux, des organismes et centres
d’information, des partenaires sociaux et organismes collecteurs, des organismes de formation et formateurs, des entreprises et directions
des ressources humaines, des fonctionnaires
territoriaux et Carif-Oref, des élus et journalistes,
du grand public via le portail « Orientation pour
tous ».

Informer :
• Rendre compte de l’action des institutions européennes, nationales et régionales et des organismes paritaires.
• Participer aux campagnes d’information et de
sensibilisation menées par les pouvoirs publics
et les partenaires sociaux.
• Concevoir des supports d’information et constituer des bases de données.
Expertiser :
• Produire et diffuser des analyses et des synthèses
• Réaliser des ouvrages et des études sur
commande

www.centre-inffo.fr
www.orientation-pour-tous.fr

YVES ATTOU
Président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie,
expert en ingénierie internationale de formation.
Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) est
une organisation non gouvernementale internationale auprès de l’Unesco. Il a été créé en 2004.
Il regroupe des professionnels de l’éducation et
de la formation (chefs d’entreprise, chercheurs,
universitaires, étudiants, professeurs, formateurs, élus) de tous les pays et de tous les secteurs de la société civile, éducatif, économique,
associatif et administratif. L’objectif est de contribuer à un développement harmonieux du secteur des apprentissages tout au long de la vie

en mobilisant toutes les compétences sur le plan
mondial. Il s’agit d’une expertise collective. Le
Comité mondial pour les apprentissages tout au
long de la vie organise tous les 2 ans un forum
mondial sur les apprentissages tout au long de
la vie (Marrakech en 2012), des séminaires internationaux et recense les pratiques innovantes
dans les domaines des apprentissages, de l’évaluation et de la reconnaissance des acquis.
www.wcfel.org

Photos : Avec le concours de Centre Inffo
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1. Les MFR, une présence au territoire
Répartition géographique
des MFR en 2012
GUYANE

RÉUNION

GUADELOUPE
CFP

F

MARTINIQUE

441
associations MFR en France mé70
associations fédératives structurent le
tropolitaine, dans les DOM et dans les COM
mouvement.
7

(Nouvelle-Calédonie, Polynésie) proposent
des formations solaires par alternance, par
apprentissage et/ou en formation professionnelle continue.

2. Les MFR et l’enseignement agricole
Nombre d’élèves en formation
initiale par région MFR
en 2012/2013

GUYANE

1 267

4 086

2 332

4 327
2 430

7 032

de 0 à 2 000
de 2 000 à 4 000

1 045
3 681

Nombre d’élèves
dans les MFR

4E ET 3E ENSEIGNEMENT AGRICOLE

15 958

BAC TECHNO
BTSA

1 966

659

7 215

170
MARTINIQUE

Filières

BAC PRO

1 725

GUADELOUPE

1 765

CAPA

731
RÉUNION

3 754

de 4 000 à 6 000
de 6 000 à 8 000

265

3 293

5 208
27 221
537
1 659

La loi du 31 décembre 1984 sur l’enseignement agricole privé a reconnu les Maisons familiales rurales et leur
pratique de l’alternance scolaire (article 5 de la loi).
Elles sont liées à l’État par un contrat de participation au
service public d’éducation répondant aux grandes missions
de l’enseignement agricole.

2 840

46%
des établissements de
l’enseignement agricole sont des MFR.
Les MFR : 2ème composante de l’enseignement
agricole (30% des effectifs).

50 583

élèves en 2012/2013
(sans les COM) sont scolarisés dans
les MFR et dépendent de l’enseignement agricole.
L’État leur verse une subvention unique, globale et forfaitaire qui couvre une partie des charges de fonctionnement
et de personnel de la Maison familiale rurale, calculée en
fonction du nombre d’élèves et des formations.
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Nombre prévisionnel d’apprentis
par région MFR
en 2012/2013
263

478

132

152

255
837

2 494

de 1 à 250
de 251 à 499
de 500 à 1 000
+ de 1 000

208

sont très représentés
dans les MFR :
• Le bâtiment

602
109

500
4 974

298

GUADELOUPE

• L’hôtellerierestauration
• La mécanique
• Le service
à la personne
• Le commerce

237

Les Maisons familiales rurales ont
la volonté, dans les années 1960, de développer leur système original de formation par
alternance, pour répondre à l’ensemble des
métiers ruraux, dans d’autres secteurs que
ceux couverts par le ministère de l’Agriculture.
L’apprentissage apparaît alors comme le
seul cadre possible pour mettre en œuvre
les principes des Maisons familiales rurales.
Aujourd’hui, presque la moitié des MFR
offrent des formations par apprentissage
dans le cadre de convention avec les
conseils régionaux.
Les CAP demeurent majoritaires dans les
formations par apprentissage proposées par
les MFR même si les diplômes de niveau IV
et III gagnent du terrain chaque année.

9

5
secteurs
professionnels

622

200

MFR mettent en œuvre des formations par
apprentissage.

+
de 12 000 apprentis devraient être
formés en 2012/2013 dans les MFR.
BTS/BTSA
12%

TITRES
3%

AUTRES
DIPLÔMES
6%

BP/BPA
6%

CLIPA/CPA/
DIMA
8%

CAP/CAPA
38%

BAC PRO
27%

4. Les MFR et la formation professionnelle continue
Nombre de stagiaires
par région MFR
en 2010/2011
1 189

846

1 487
1 310

2 602
816

6 846
de 1 à 1 000

2/3
des MFR proposent
des formations professionnelles continues.

de 1 001 à 2 000

3 075
820

de 2 001 à 4 000
+ de 4 000

2 602

141

1 457

3 674
1 480

5

986

millions d’heures/
Près de
stagiaire sont réalisées dans
les MFR.
Une grande diversité
de formation :
• Des formations longues et
diplômantes : BTS, Bac pro,
titres...
• Des cycles de préformation
• Des formations courtes professionnalisantes : ADEMA,
Certiphyto...

Nombre d’heures stagiaires
par région MFR
en 2010/2011

217 754
200 060

430 662

102 767

360 266

- de 100 000
de 100 000
à 300 000
de 300 001
à 500 000
+ de 500 000

94 246

1 362 008

6 847

282 826

266 892

416 204
351 973

186 000

582 824

79 085
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1. Développons la mixité :
quelle adaptation des statuts
des publics dans un parcours ?

Louis Armand Est

Laurence NIVET
Régis CORROYER
Serge DECLERCQ

Vincent VIBERT - MFR Yzengremer(80)
Arnaud FINDINIER - MFR Samer(80)

Michel LAMBERT
MFR Gugnecourt (88)

2. Développons l’apprentissage :
quelle incidence dans le projet éducatif
de la MFR ?

Amphithéâtre

Laurence SEVERE
Jean-Marie LANDREAU
Sylvie GAULIER

Geneviève LINARES
FR Midi-Pyrénées

Nathalie ANDRIES
MFR de Sorigny (37)

3. Développons le travail en réseau :
quelle organisation?

Louis Armand Ouest

Jean-Yves METIN
Eric GOLHEN
Stéphane POISSON

Thierry METAYER MFR du Terra (79)
Patrick PAVAGEAU MFR Moncoutant (79)

Olivier CUCHEROUSSET
MFR Les Fins (25)

4. Développons la pluralité
des certifications :
quelle stratégie privilégier ?

A/B

Michel GAVANON
Maurice HALLEREAU
Philippe TAPIN

Jean-Claude ALEXANDRE
et Christine JOTTRAS
MFR Agencourt (21)

Alain JAULIN
MFR de Montauban (35)

5. Développons la VAE :
quelle posture d’accompagnement ?

D

Isabelle SAUTERAUD
Lucie GUERINEAU
Philippe RISTORD

Aline CHATAIGNER
MFR de Moncoutant (79)

Christophe LATASSE
MFR de Commercy (55)

6. Développons le contrat
de professionnalisation :
quelle opportunité pour la MFR ?

1

Claire GOBE-EUDE
Catherine BAUDOUIN
Joël LEFOL

Didier POTIER
MFR de Balleroy (14)

Karine RICHAR
IFACOM-MFR la Ferrière (85)

7. Développons l’individualisation
de la formation :
quelle modularisation construire ?

2

Christophe REAL
Pierre DUTHY
Carole MAILLARD

Dominique RABSKI
MFR Jarnac (16)

8. Développons la formation
intra-entreprise :
quelle culture acquérir ?

3

Laurent ESCOT
Ghislaine MARTIN-GALLEY
Valérie PLOUGASTEL

Brahim CHELIHI
MFR De Saint-Egrève (38)

Stéphane HERMET
MFR de Pouzauges (85)

9. Développons l’apprentissage en réseau :
quelle place pour l’association MFR ?

C

Denis AMBLARD
Pascal LESTRAT
Hubert HOUGNON

Marie-France COSTAGLIOLA
ANFA RHONE-ALPES

Frédérique DESFONTAINE
FR Haute-Normandie

10. Développons la FPC :
quel impact dans l’organisation de la MFR ?

4

Corinne BERGES
Laurent DUHAMEL
Brigitte GEHIN

Yveline PETIT et Brigitte LECOINTE
MFR Saint-Genis-de-Saintonge (17)

Pierre LAPEYRE
MFR Chevanceaux-service (17)

C

INTERVENANTS

Blandine CREPIN
MFR Flixecourt (80)
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Travail de groupes par région MFR : bilan de ce qui est fait dans les Maisons familiales rurales, mise en perspective, outillage nécessaire. Animation assurée par les directeurs des fédérations régionales des MFR.
SALLES

RÉGIONS MFR

CONSIGNES

Amphithéâtre Gaston Berger

Poitou-Charentes
Auvergne
Nord/Picardie

Dans la partie basse de l’Amphi
Côté droit haut de l’Amphi
Côté gauche de l’Amphi

Salle Louis Armand Est

Pays de la Loire
Bourgogne
DOM

Devant la scène
Côté droit haut de la salle
Côté gauche de la salle

Salles Louis Armand Ouest

Rhône-Alpes
Centre/Ile-de-France

Devant la scène
Côté droit haut de la salle

Salle 1

Aquitaine/Limousin

Salle 2

Basse-Normandie et Haute-Normandie

Salle 3

Champagne/Lorraine

Salle 4

Midi-Pyrénées

Salle A/B

Bretagne

Salle C

Provence/Languedoc

Salle D

Franche-Comté
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PLANS
NIVEAU-1. Entrée du Centre des Congrès

Ouest

Est

Vestiaire

Emargement, distribution
des dossiers des participants

Point information
Accueil des intervenants
et invités
Entrée du Centre des Congrès

Stands Opcalia, Centre Inffo
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PLANS
NIVEAU-2. Amphithéâtre Gaston Berger
Ouest

Est
Foyer Est
Emplacement
pause-café
et buffet

Amphithéâtre
Gaston Berger

Foyer Ouest
Emplacement pause-café
et buffet
Salle d’atelier A/B
Salles d’ateliers C et D

13

PLANS
NIVEAU-3. Salles d’ateliers
Ouest

Est

Salles d’ateliers 1, 2, 3, 4
Salles d’ateliers Louis Armand Ouest
et Louis Armand Est
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