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Sur l'ensemble du territoire régional 
défendre et développer 

 le service public et laïque de formation 
 

 
  Nous sommes tous concernés par la question de la formation : jeunes 
scolarisés,  apprentis,  demandeurs d'emplois, salariés. Nécessaire pour trouver un 
emploi et une place dans la société, elle  est également indispensable pour mettre à 
jour des connaissances qui, dans tous les domaines, évoluent très vite. Elle éclaire 
aussi,   par les savoirs qu'elle transmet,  les choix de vie  et de civilisation auxquels 
nous sommes confrontés. Enfin, elle participe au développement des capacités de 
réflexion de tous et de chacun. 
 
 La formation n'a donc pas pour objectif premier, comme on l'entend dire 
parfois  de “ faire marquer des points » à sa région. Parce qu'elle n’est ni un 
“ challenge ”, ni une marchandise, mais un impératif de développement humain, le 
trésor contenu dans la formation  n’a pas à être monnayé ou côté en bourse. Elle n’est 
pas un “ investissement ” dont on attendrait dans la marchandisation généralisée des 
existences un “ retour sur bénéfice ”. Au contraire, elle impose aux pouvoirs publics 
l'exigence de rendre effectif un droit fondamental et de permettre à chaque jeune et à 
chaque citoyen d'accéder au  bien commun  des savoirs pour ouvrir l’intelligence sur 
d’autres possibilités.   
 
 Mais si tout le monde (ou presque)  s'accorde à reconnaître qu'accéder à une 
formation de qualité choisie, à une qualification et un  diplôme sont  essentiels,  le 
capitalisme néo-libéral s'intéresse   à la formation pour de toutes autres raisons dont 
la principale est bien celle-ci :  étendre  son emprise marchande sur  des domaines qui 
lui échappent encore. Il  y fait son profit  et tente en même temps d'imposer des 
normes qui formatent jusqu'au  désir d'apprendre. Son objectif est bien  de faire 
éclater l'école laïque et républicaine  pour en faire autant d'entreprises soumises à la 
concurrence  et aux impératifs de compétitivité et la détourner par là de sa vocation. 
 
 A l'école néo-libérale l'individu devrait  avant tout se former pour entretenir  
son employabilité du berceau à la tombe. Mutilante, réductrice et souvent servile 
cette évolution de la formation est  aux antipodes de la conception humaniste, 
universelle  et émancipatrice qui est la notre. Aux cotés  des jeunes, des personnels de 



l'éducation, des citoyens excédés par cette casse systématique de l'école publique et 
laïque menée par la droite, nous disons donc : la formation n'est pas une 
marchandise, la région  n'est pas une entreprise. 
 

 
           La conversion des régions à la logique néo-libérale    
 
Un rappel succinct des règles de  partage des compétences et de leur évolution  

n'est sans doute pas  inutile pour cerner les enjeux. Les compétences de la région 
s'exercent en effet dans deux  domaines distincts : 

 
Le premier est celui de formation scolaire initiale ( niveau lycée ) où les lois 

successives de décentralisation ont établi une responsabilité partagée entre l'état  ( et 
son représentant régional, le Recteur ) et la région. La région est entièrement 
responsable du bâti et de l'entretien  des  lycées et depuis 2003 des personnels dits 
TOS ( techniciens et ouvriers de services). Le Recteur est responsable de l'attribution 
des moyens en personnel enseignant et,  de ce  fait,  il influe sur la décision finale 
d'ouverture ou de fermeture des sections  de formation. 

 
La responsabilité de l'évolution de la carte des formations  relève donc d’une 

décision partagée. Élaboré au travers de diverses consultations et concertations et 
voté en assemblée plénière du conseil régional, le schéma directeur des formations 
consigné dans un document, le PRDF ( plan régional de développement des 
formations), dépend  bien de la Région.    Mais ce plan à valeur stratégique n'est pas 
totalement « prescritif » puisque l'attribution des moyens humains reste de la 
responsabilité de l’Etat. 

 
L'autre domaine où s'exerce la responsabilité de la région est celui de la 

formation des salariés, demandeur d'emplois et jeunes sans qualification, de 
l'apprentissage, des formations relevant du domaine sanitaire et social, des 
programmes et actions menées en faveur de l'insertion professionnelle. La région est 
ici entièrement responsable des  orientations et des actions mises en oeuvre. 
Contrairement donc à la formation initiale, les préconisations arrêtées ont une valeur 
« prescriptible » et s'imposent aux organismes avec lesquels la région a passé une 
convention pour mettre en oeuvre ces mesures. 
 
 Enfin sans que cela constitue une obligation, la région peut soutenir des 
formations relevant de l'enseignement supérieur. 
 
 Si les lois successives de décentralisation ont accordé aux conseils régionaux 
des compétences de plus en plus larges, cette évolution conjuguée à un sensible 
désengagement de l'Etat et à des directives européennes insistantes et contraignantes 
(logique des traités que la droite, le PS et les Verts ont défendu et ratifié) place les 
régions devant de véritables choix : 



• accepter la démolition du service public d'éducation et de formation et gérer un 
système bâtard mi-public mi-privé glissant inexorablement vers le privé et sa 
logique infernale de mise en concurrence et de ségrégation sociale, ou 

•  refuser cette dérive, résister et combattre pour inverser la tendance. Gauche de 
lutte et d'alternative ou gauche d'accompagnement, de compromissions et de 
résignation :  la question est là aussi clairement posée. 

 
  Il faut bien constater que l'affaiblissement du caractère national de 
l'engagement éducatif mis en relation avec une volonté de  pilotage et de mise aux 
normes européennes a exercé une telle attraction sur les instances régionales que la 
plupart d'entre elles se sont converties  à un catéchisme néo-libéral  teinté de 
compassion sociale.  La reprise - bien souvent a-critique - d'un certain nombre de 
thématiques retournant la finalité de l'éducation a prévalu : conception  de l'éducation 
comme  production de capital humain facteur de compétitivité, incitation  des 
établissements scolaires à davantage de réactivité  aux demandes de l'environnement  
( entreprises, collectivités territoriales, familles), appel à la responsabilisation des 
individus en matière d'employabilité et de formation. La formation de l'homme et du 
citoyen cède  le pas à d'autres impératifs : accroître l'efficacité économique, concourir 
développement d'une « économie de la connaissance », ouvrir les systèmes de 
formation sur le monde marchand et permettre à la « pluralité des  acteurs  de 
formation  » de se livrer à une saine émulation. Les régions n'auraient alors d'autre 
choix que de s'intégrer à ce nouvel environnement pour y jouer leur partition dans la 
vaste compétition mondialisée à laquelle nul ne devrait échapper. 
 
 Le bilan que l'on peut tirer de six ans de gouvernement PS  et de ses alliés en 
région Auvergne comme ailleurs est révélateur de cette conversion néo-libérale. A 
aucun moment les régions pourtant très majoritairement à gauche n'ont essayé de 
faire converger leurs efforts pour résister au rouleau compresseur néo-libéral.  A part 
quelques mesures  prises en début de mandat, en faveur des élèves et des familles 
(gratuité des livres et d'une partie des fournitures scolaires)  sur quasiment tous les 
terrains  (  développement de l'apprentissage patronal, créations de sections de BTS 
en dehors de l'enseignement public plus important que dans les lycées publics, Ecoles 
de la deuxième chance confiées hors service public dans deux départements sur 
quatre, subventions des plus fantaisistes aux plus douteuses aux employeurs 
d'apprentis.. etc... ) le conseil régional a cédé et épousé  un air du temps qui fait la 
part belle à ces seigneurs des temps modernes  que seraient les chefs d'entreprise. A 
cet égard, le site de la région Auvergne  se signale  par une fascination pour le 
clinquant, les paillettes et le « moderne », marque de fabrique d'un social libéralisme 
qui est complètement entré dans le moule  et en a épousé jusqu'à la caricature, le 
mode de raisonnement et les comportements. 
 
  En Auvergne, ces options  néo-libérales se sont progressivement consolidées.  
Elle sont inscrites en filigrane dans un PRDF ( Plan régional de Développement des 
formations ) encadré de bout en bout de son élaboration par les cabinets privés 
onéreux et dotés d'une connaissance du tissus régional assez médiocre alors même 



qu'une expertise publique et de qualité existe en région. Ces orientations expriment 
dans la  « nowlangue » des Institutions Européennes ( gouvernance,  diagnostic 
partagé, formation tout au long de la vie, compétence, employablité) la vision de ce 
que doit être désormais la formation : un produit proposé à des clients par des 
« opérateurs » publics et privés que la région  traite sur un pied d'égalité avant d'offrir 
le marché au plus concurrentiel. 1 
 
  Sous couvert de modernisation et d'adaptation au changement, de glissement 
en glissement la majorité régionale a donc perdu de vue l'essentiel et particulièrement 
cette exigence citoyenne : celle de la défense du service public et singulièrement 
d'une école publique accessible à tous pour toutes les formations sur tout le territoire. 
Dés lors se pose cette question  : comment résister et tracer des pistes pour changer 
de cap sans craindre d'être radical puisqu'être être radical ce n'est jamais qu'aller à la 
racine des choses ?  
 
 Il ne s'agit pas ici de proposer un   programme clé en main, ni de décréter le 
« grand soir » de l'éducation et de la formation.  Par contre, il est important d'inviter 
tous ceux qui sont intéressés par cette question à réfléchir ensemble aux formes de 
résistance, aux mesures et   à l'ébauche d'alternatives que nous pourrions 
modestement mais résolument commencer à expérimenter ensemble.  Au cœur de la 
campagne électorale des régionales notre responsabilité est bien d'engager un 
dialogue et un débat citoyen qui porte sur le fond : la formation doit-elle être un  droit 
universel, un bien commun et gratuit accessible à tous ou un marché piloté par la 
logique néo-libérale ? 
 

 La formation en région Auvergne  : enjeux et orientations. 
 
 L'un des premiers enjeux est  assurément financier puisque les programmes 
d’intervention de la région en matière d’enseignement et de formation professionnelle 
représentent 47% du budget régional si l'on cumule les deux domaines de 
compétences de la région : la formation initiale des lycées et la formation 
professionnelle continue des salariés et demandeurs d'emploi. Cette proportion se 
situe dans la moyenne des budgets consentis  dans les autres régions et il est juste de 
rappeler que le désengagement de l'Etat et le transfert de charge qui en découle ne 
permettent probablement pas de faire beaucoup plus. Mais de façon totalement liée, 
l'enjeu est également social. Comment répondre  au mieux, aux besoins, aux 
                                                 
1 .Ainsi il faut savoir que dans sa version initiale le PRDF – soit un document d'une cinquantaine de pages -  le 
terme « service public » avait.. totalement disparu. Il fallut le vote contre de deux organisations syndicales – CGT et 
FSU – représentées  au CCREPF ( comité consultatif régional pour l'emploi et la formation professionnelle ) pour que le 
terme  « service public » refasse son apparition dans une « fiche action » jointe en annexe.  On observera aussi qu'en 
dépit des demandes insistantes de ces mêmes organisations syndicales, le terme « qualification »  comme objectif de 
formation a  quant à lui  été la plupart du temps remplacé par celui de « compétence ». Ce qui correspond exactement 
aux vœux exprimés par le Medef et  toute une partie de la CFDT fascinée par les bienfaits de la « Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences ».  Désormais ce  gadget des  « nouveaux managers » surtout  destiné à enfumer le 
monde du travail dont ses  couches les plus fragilisées de précaires et de  travailleurs menacés de licenciement, peut 
fonctionner sans problème : il a la bénédiction ... et  les aides du conseil régional ! 
 



demandes collectives et individuelles de formation sur l'ensemble d'un territoire 
régional où de fortes différenciations  et  inégalités scolaires, sociales de genre  
existent.  Et, dans le cadre d'un budget contraint, quelles priorités choisir ?  
 
 Au cours de ces dernières années les inégalités sociales et scolaires se sont 
creusées suscitant tensions et ruptures  dans les histoires scolaires comme dans les 
trajectoires professionnelles.  Sont en cause les effets délétères des politiques 
économiques et les comportements  d'entreprises   souvent subventionnées  par les 
conseils régionaux mais indifférentes au sort humain et social des  plans de 
licenciement, délocalisation, etc. Qui ne voit que ces drames humains  ont  en retour 
des effets sur les conditions de scolarisation ?  Comment avoir le cœur et la tête à 
apprendre  lorsque tout s'effondre autour de soi ? La misère et la souffrance sociale 
contaminent donc la sphère de la formation et compromettent parfois de façon 
durable la réussite des plus fragilisés.  
. 
 Aux inégalités scolaires  se superposent et se conjuguent les inégalités de 
territoires  aussi malmenés que les hommes avec une polarisation entre terres à profit 
et terres en déshérence.  La désertification de certains territoires semble alors 
entraîner un  cercle vicieux : baisse démographique, vieillissement de la population,  
exode rural, perte de dynamisme économique, délitement du tissu social. La question 
scolaire est également directement percutée par la baisse démographique et le 
vieillissement : baisse tendancielle  et difficilement réversible des effectifs scolaires, 
fragilité des micro- structures, risque parfois de déphasage et d'isolement culturel, etc. 
 
 En l'absence de changement de cap quant aux choix économiques et sociaux 
généraux  (agriculture productiviste, industrialisation néo-taylorienne fondée sur  
l'utilisation d'une main d’œuvre néo-rurale considérée comme  peu qualifiée et prête à 
accepter des conditions de  travail et de salaire dégradées, etc.)  on conçoit mal 
comment un retournement de cette tendance lourde serait possible.  Car l'inégalité est 
aussi à son comble dans les zones urbaines : concentration anarchique des richesses 
d'une part et des difficultés sociales d'autre part, inégalités sur le plan de l'habitat, du 
capital économique et social, double tentation de l'entre soi 2 et du repli,  sentiment 
pour certains d'abandon  et d'irréversibilité de la dégradation, concentration des 
difficultés et stigmatisation. 
 
 Ces tendances ne peuvent qu'interpeller les politiques d'aménagement du 
territoire comme les politiques éducatives nationales et régionales appelées à 
remédier au moins pour partie à ces difficultés. C'est la question d'une réelle gratuité 
des études et des formations prises dans leur globalité (livre et matériel scolaire, 
accès aux équipements culturels et sportifs, déplacements,  aides financières, etc...). 
C'est le problème de la politique de la ville, des contrats éducatifs locaux,  des 
dispositifs d'aide, de re médiation et d'accompagnement éducatif, de l'aide à 

                                                 
2   Contrairement à ce que l'on entend parfois cela vaut particulièrement pour les « ghettos de riches » et  le 
« communautarisme » des élites. 



l'insertion.  Mais c'est surtout et fondamentalement la question d'un service public 
d'éducation solide et diversifié agissant en complémentarité sur l'ensemble du 
territoire régional qui est posée. Pense-t-on, oui ou non, qu'il faille miser en priorité 
sur cet instrument privilégié  pour corriger  les inégalités et créer les conditions d'un 
réel accès de tous à l'éducation et la formation ? Estime-t-on, oui ou non, que le 
développement d'un tel service public doive être l'axe structurant autour duquel 
s'organise  l'ensemble des actions et des acteurs ?  
 
 L'enjeu est donc bien politique. La région ne saurait se contenter de prendre en 
compte les différentes demandes de formation pour les attribuer à tel ou tel organisme 
et distribuer l'argent public. Elle doit  choisir et  modeler dans un certain sens 
l’architecture et le fonctionnement de l’appareil de formation ainsi que l’accès des 
personnes en bénéficiant. Le principal grief que l'on puisse faire à la gestion régionale 
du PS et de ses alliés est d'avoir abdiqué sur ce point essentiel en refusant de faire du 
service public et laïque, la référence et le cadre organisateur. Car, pour qui en a la 
volonté, sur la durée d'une  mandature ( six ans jusqu'à présent  ), il est tout à fait 
possible de faire en sorte que l'ensemble des formations s'agrège autour du service 
public. De fait, il a été encouragé une multiplication anarchique, peu lisible et peu 
efficace des multiples structures liées à des intérêts privés, confessionnels ou 
patronaux répondant davantage aux lobbies et   autres réseaux de proximité qu'à des 
compétences et une utilité avérée. Cette dynamique de prolifération subventionnée 
des organismes de formations ( plusieurs centaines sur l'Auvergne dont certains ont 
défrayé la chronique judiciaire sans que cela semble émouvoir plus que cela le 
Conseil Régional ) a accompagné un processus de recul voire d'éclatement du service 
public de formation et le marchandisage de pans entiers de la formation.  Prendre 
radicalement le parti du service public aurait été moins coûteux, plus lisible, plus 
efficace et plus juste socialement. Ce courage et cette lucidité ont assurément  
manqué. 
 

La formation : un droit ou un marché ?   
De la priorité donnée  à l'apprentissage patronal  

à la fragilisation des lycées professionnels publics. 
 
 L'un des exemples les plus révélateurs des orientations  de la région Auvergne 
est la priorité accordée dés le début de la mandature  à l'apprentissage patronal en 
matière de formation professionnelle initiale des jeunes. Cette orientation qui semble 
faire consensus  de Sarkosy à Souchon  et ses alliés en passant par le Médef se traduit 
par une profonde remise en cause  de toute une façon de voir et de penser la 
formation professionnelle décidée à la Libération, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. Le choix avait alors été fait de scolariser la formation professionnelle au 
sein de structures spécifiques relevant de l'Education nationale, l'apprentissage se 
cantonnant surtout à quelques métiers ou secteurs ( métiers de bouche,  artisanat, 
bâtiment.) pour des niveaux de qualification modeste. Ce choix  lié au contexte3  était 
                                                 
3  Une grande partie des branches professionnelles avait alors eu partie liée avec les corporations et la France 



clairement au cœur de la philosophie du Plan Langevin Wallon : former le travailleur, 
mais aussi l'homme et le citoyen. Ce mouvement s'est poursuivi jusque dans les 
années 80, permettant une élévation considérable des niveaux de formations pour un 
nombre de plus en plus important de jeunes. 
 
  Cette dynamique a été interrompue et inversée au milieu des années 80. Les 
effets sociaux de la crise économique longue qui débouche sur une  augmentation 
considérable du chômage des jeunes et la destruction de pans entiers de l’industrie se 
conjuguent alors avec l'offensive idéologique menée sur le double thème de   
l'éloignement de l'école des réalités de l'entreprise et du caractère formateur de cette 
dernière.  L'apprentissage patronal et le tout alternance, paré de toutes les vertus, ont 
été  encensés aussi bien par la droite que par une certaine gauche tout entière occupée 
à rapprocher l'école de l'entreprise  et de faire de cette dernière un véritable modèle 
citoyen. Ce renversement idéologique valide alors  le désengagement de l'Etat  de la 
formation professionnelle et  inscrit cette dernière dans le champ de la 
contractualisation. Pourtant l'apprentissage qui devient le modèle de  formation le 
plus valorisé se présente  d'abord comme  un contrat  de travail de moins en moins 
réglementé où tout se joue  entre un  jeune salarié « libre », sans expérience du 
monde du travail,  isolé  et un employeur « libre » le plus souvent patron d'une  très 
petite entreprise.  Le double bénéfice est assez trivial : cela coûte moins cher à l'état, 
pas grand chose au patronat au regard des exonérations dont il bénéficie et cela forme 
mieux la main-d’œuvre à l'esprit d'entreprise.  
 
 L'avancée de l'apprentissage dans les années 90  se manifeste sur plusieurs 
plans avec plus d'apprentis, préparant des diplômes de niveau plus élevé dans plus de 
secteurs professionnels. La relance voire la marche forcée au cours de ces dernières 
années  avec  des objectifs chiffrés d'entrée en apprentissage marque  un nouveau 
tournant. Cette orientation entérinée par la région Auvergne a pour conséquence une 
déstabilisation et une fragilisation de la formation professionnelle initiale en lycée 
professionnel pour des raisons facilement compréhensibles : à démographie scolaire 
égale, l'augmentation de la proportion de jeunes allant en apprentissage a  
mécaniquement pour effet une diminution de la proportion de ceux qui entrent en 
lycées professionnels. Et contrairement aux discours lénifiants sur l'équivalence du 
diplôme finalement préparé il existe une différence  essentielle : dans un cas la 
formation proposée relève du droit donné  à chaque jeune au sortir du collège de 
choisir et d'être affecté dans un Lycée professionnel et de préparer un diplôme, dans 
l'autre cas la réalisation de sa demande relève du libre choix de l'employeur de le 
recruter ou pas.  La différence est de taille et ne met pas vraiment sur un pied 
d'égalité ceux qui ont un nom pas franchement auvergnat comme le dirait avec son 
« humour » très particulier un ministre présent sur la liste UMP. A la différence de la 
formation en Lycée professionnel où l'admission se fait en fonction de critères 
objectifs, transparents et identiques pour tous, l’apprentissage n’est pas un droit à 

                                                                                                                                                                  
vichyste. On peut songer par exemple à l'attitude des « Compagnons du devoir »  structure qui perdure.... et interdit 
toujours l'accès de ses formations aux filles.  



faire valoir mais un contrat de travail qui dépend du bon vouloir de l’employeur. Le 
jeune ne dépend plus du service public mais d’un marché du travail particulièrement 
concurrentiel. 

 
La politique de la région Auvergne pour promouvoir  l’apprentissage a été 

menée sans grand discernement. Il aurait été, au moins, possible d'opérer une 
distinction entre des diplômes plus facilement accessibles par l'apprentissage  comme 
les CAP et les Brevets professionnels  et ceux qui, tels les bacs professionnels ou les 
BTS ,  nécessitent un niveau de connaissance  et de culture générale difficilement 
compatible avec les modalités de formation en apprentissage ( pratiquement  deux 
fois moins de cours généraux qu'en lycée professionnel ). Cela n'a  pas été le cas. De 
même des fermetures de section de Lycée professionnel ont été entérinées en 
prétextant ( par exemple pour la fonderie à Montluçon ou en menuiserie sur d'autres 
secteurs ) que la formation pourrait se faire en apprentissage sans tenir compte que 
l'on manquerait de maîtres  d'apprentissage pour prendre des jeunes apprentis. Cette 
politique s'est avérée tout à la fois coûteuse en terme de subvention aux CFA privés et 
aux patrons et peu efficace : malgré l'argent englouti  dans le « com apprentissage » ( 
contrat d'objectif et de moyens associant des fonds d'état et des fonds régionaux ) il y 
a aujourd'hui environs 20% de contrats d’apprentissage en moins cette année. Mais 
au lieu d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de recentrer l'effort sur le service 
public des lycées professionnels et d'augmenter, si besoin, leurs capacités d'accueil,. 
le conseil régional tente d'appâter de nouveaux maîtres d'apprentissage par un 
système complexe de primes dont certaines se situent à la limite de la légalité et de la 
morale, comme celle  de 500 euros donnée un patron qui assiste à une réunion qui 
rappelle ....la réglementation. Il est vrai que dans la langue de bois très en vogue, il 
s'agirait là d'un « encouragement aux bonnes pratiques ».  Mais en clair  on leur 
donne bien  500 euros par réunion s'ils acceptent de s'entendre dire .. qu'il faut 
respecter la loi ! 

 
La formation initiale dans les lycées.  

Le maillon fort ne doit pas devenir le maillon faible. 
 

 La politique régionale en matière de formation initiale dans les lycées peut 
s'envisager de différents aspects. 

 
Construction et  entretien. 
 
En matière de construction et de gestion matérielle des lycées il est indéniable 

qu'un effort a été fait se traduisant en particulier par des plateaux  techniques et des 
niveaux d’équipement satisfaisants. On s'interrogera cependant  pour savoir si la 
présence – inégale  - de représentants du Conseil Régional au sein des Conseils 
d'adminstration des établissements  - a réellement favorisé une meilleure écoute des 
demandes et une appréciation plus juste de besoins. 4 
                                                 

4 . A coté de réalisations pertinentes, combien de matériel inadapté voire  déjà obsolète  ont été  acheté 



 
Si les nouveaux lycées  construits, dont le lycée du Bâtiment PJ. Bonté à Riom, 

l'ont été en recherchant la norme de « Haute qualité environnementale »  il s'en faut  
que tout soit résolu. Plus sûrement que cet affichage, la facture chauffage qui 
s’annonce au vu de la conception générale du bâtiment risque de montrer que tous les 
paramètres écologiques sont loin d’avoir été  pris en compte. On peut en outre faire 
remarquer que plusieurs mois après la rentrée plusieurs sections de ce lycée ne 
pouvaient fonctionner faute d'avoir le matériel pédagogique adapté pour étudier. 

 
Il reste surtout que les choix et les arbitrages opérés laissent subsister de fortes 

inégalités de traitement. On peut prendre le cas deux Lycées professionnels des 
quartiers nord de Clermont fd. Le lycée Camille Claudel a longtemp été en recherche  
d’ Algéco.. pour faire les cours. Quant au Lycée Marie Curie cela doit bien faire dix 
ans que les projets de reconstruction sont régulièrement ajournés. On peut ajouter un 
planning de rénovation des internats effectué sans grande cohérence ce qui  a conduit 
des élèves de Clermont fd à être hébergées sur ... Thiers. Toujours sur le secteur Nord 
de Clermont, on ne semble pas sorti de l'imbroglio qui touche à la cité scolaire qui 
comprend sur le même site le collège de la Charme et le Lycée Camille Claudel, avec 
une menace récurrente de suppression de l'un ou l'autre.. voire des deux.  

 
L'intégration des personnels TOS. 
 

 Les lois de décentralisation de 2003 ont imposé le passage aux régions des 
personnels ouvriers et de service des lycées. Après un court temps de protestation 
verbale et alors même qu'une attitude commune aurait permis de bloquer ce projet, 
toutes les régions ont obtempéré. L'intégration ne s'est globalement pas mal passée 
mais laisse subsister beaucoup d’incertitudes pour l’avenir  ( le miroir aux alouettes 
de fortes primes de fin d’année a fait buen des déçus...)  : quid des projets de gestion 
inter lycées de ces personnels placés en équipe mobile dans des zones rurales ? quelle 
politique et quelles modalités de recrutement dans la mesure où les les concours sont 
remplacées par des procédures empruntées au privé ? Que penser des risques 
d'externalisation de certaines tâches ?  
 
 La doctrine du Conseil Régional est de travailler à moyens constants avec ce 
que cela suppose de redéploiements entre lycées considérés comme bien dotés et 
lycées considérés comme moins bien dotés.  Mais si l'on se réfère par exemple aux 
revendications syndicales on ne peut que constater le déficit global de postes, ce 
qu'un audit a d'ailleurs reconnu. La précarité enfin est loin d'avoir été totalement 
résorbée. 
 

Les environnements numériques de travail.  

                                                                                                                                                                  
à grand prix à des fournisseurs  plus pressés de vendre que de se conformer aux évolutions des programmes. Il est des 
gabegies et des gaspillages qui passent mal ! On ne reprochera pas aux élus de ne pas tout savoir, mais avant de 
dépenser sans savoir, on s'informe et surtout on se confronte au terrain. Est-il par exemple utile  d'équiper  à grand frais 
telle section de lycée professionnel alors que chacun sait quelle n'existera plus l'année suivante ?   



 
A la charnière de considérations matérielles et stratégiques il faut accorder une 

attention particulière au dossier des Environnements numériques de travail. La région 
met en avant comme priorité « le déploiement des environnements numériques de 
travail afin de permettre à toutes et à tous l’utilisation d’Internet dans le cadre 
scolaire pour  mieux apprendre en Auvergne » Le projet est sans doute  louable mais 
a été mené de façon contestable. En amont, des choix opérés par la région quant au 
fournisseur d'accès, on ne peut qu'être frappé par le peu de réflexion sur les enjeux 
pédagogiques et éthiques  et la fascination pour des technologies qui peuvent 
modifier en profondeur ( en bien ou en mal selon l'usage qui en est fait ) les relations 
entre élèves et enseignants. 

 
 L’ENT  présenté comme un outil moderne favorisant l’implication des parents 
dans la scolarité de leur enfant est un portail sur Internet qui donne accès à de 
nombreuses informations relatives à la scolarité de l’élève (cantine, absences, mais 
également notes, appréciations ).Les données, protégées par un mot de passe, sont 
accessibles à des degrés divers aux différents acteurs impliqués dans la scolarité, 
administration, enseignants, parents. Un élément  des ENT est le livret de l’élève qui 
rassemble les notes et compétences validées par lui.  Ce livret de compétences est 
conçu pour suivre la personne tout au long de sa scolarité et au-delà.  
  

 Un tel stockage et  mise à disposition des données constitue   un 
dispositif  de fichage et de surveillance numérique  préoccupant dans la mesure où 
ces informations pourront être facilement transmises aux services extérieurs 
(administratifs, judiciaires, policiers, commerciaux) ou encore utilisées au moment 
des orientations. Déjà  le dispositif appelé « SCONET » (Scolarité sur le Net)  et la 
Base élève qu'il alimente permet une centralisation de toutes les données intéressant 
la scolarité entière des élèves, depuis des données familiales jusqu’à l’enregistrement 
de leurs résultats et de leurs conduites.   

.  
Au delà de l'aspect sécuritaire qui ne peut que nous alerter, d'autres problèmes 

pédagogiques ne peuvent être éludés. Ainsi  le « cahier de textes électronique » et 
« carnet de notes » ont été conçus comme les premières « briques » de la mutation 
vers l’établissement numérique  qui devrait se dérouler selon un programme 
s’échelonnant entre 2008 et 2014. La première « brique », le « cahier de textes 
électronique » est rendu obligatoire en 2010. Le « carnet de notes électronique » le 
deviendra également ainsi que d’autres fonctionnalités, comme la messagerie 
électronique reliant professeurs, élèves, parents, direction, ou encore la publication 
des cours et la correction des exercices en ligne. 

  

Loin d'être anodines ou simplement techniques ces innovations autorisent la 
mise en réseau de deux ensembles constitués par le « bureau virtuel du professeur »  
et « cartable électronique ou numérique » de l'élève. L'espace numérique nouveau  
peut  fonctionner alors comme une plate-forme d’échanges censée relier en toute 



transparence  et sans médiation matérielle enseignants, élèves et parents. C’est en 
quelque sorte « l’école à domicile », comme il y a le « travail à domicile, préfigurant 
l’école en continu, avec des professeurs, des élèves et des parents idéalement 
connectés en permanence. 

L’ENT configuré pour renvoyer très fréquemment l'élève à différents sites vise 
bien  à ce que de plus en plus de tâches de nature de plus en plus pédagogiques 
s’effectuent par ordinateur. D'autres effets sont ignorés  comme la contrainte à une 
disponibilité permanente qui gagne les temps et les espaces privés.. Dans un certain 
nombre de documents, l’ENT paraît avoir pour intérêt principal de rendre le 
professeur constamment disponible, ouvert aux demandes 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 permettant de  maintenir le contact entre enseignant, élèves, collègues et 
direction pendant les stages, les congés de maternité et les congés maladie.  Bien peu 
de garde fous semblent prévus en ces domaines 

 
Dans l'approche du conseil régional, on peut relever un autre point aveugle  qui 

concerne la question de la fiabilité et de l'entretien d'un matériel très sensible : aucune 
réponse en terme d'agent de  maintenance  informatique n'est véritablement apportée, 
ni par l'état qui se désengage  (  très peu de personnels sont détachés ou recrutés pour 
ce travail pourtant essentiel par le Rectorat  ), ni par la région. S'impose par défaut le 
recours à des plate- formes externes avec toutes les ambiguïtés et toutes les limites de 
ce genre de formule qui bat en brèche le service public. 

 
Mais c'est sans doute le choix  de la société en charge de la mis en oeuvre des 

ENT qui pose la plus de problème. Main dans la main, Rectorat, Conseils généraux et 
Conseil régional ont choisi la société  informatique Infostance société du groupe 
Hachette  qui lui-même fait partie du groupe Lagardère. On s'interrogera sur les 
raisons  qui ont conduit à confier à un groupe  aussi puissant la gestion de fichiers  
aussi importants que ceux de l'Education nationale. Si l'on considère les multiples 
ramifications commerciales, politiques,  militaro-industrielles du groupe Lagardère il 
ne semble pas illégitime d'émettre  de sérieuses réserves  quant à l'usage  qui pourra 
être fait d'informations qui concernent  élèves, parents  et enseignants. Sont  recueillis 
à minima pour chacun d'eux les renseignements suivants : civilité, identité, date et 
lieu de naissance, ville et pays de naissance, , téléphone fixe, portable,  adresse 
électronique, etc... Quelles garanties sont données  par rapport au risque de 
détournement commercial  ou sécuritaire des  données nominatives dans un contexte 
d'inter connections croissante des fichiers ?  

 
Le choix est d'autant plus contestable  qu'il existe des solutions plus 

économiques et moins ambiguës quant à l'éthique. Ainsi Liberscol application «open 
source » a été développée par l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. On peut  
également citer  Prométhée un « espace  numérique de travail libre et gratuit ».  Il est 
donc regrettable que les solutions qui  existent du côté des fournisseurs d’accès  
« libre », moins coûteuses et plus facilement contrôlables n'aient pas été étudiées. Le 
contrat avec la société Infostance prend fin en 2010, date à laquelle un nouvel appel 



d'offre sera lancé. Il ne saurait être question d'entériner une situation où les réseaux 
aussi croisés qu'occultes s'entremêlent.  Le débat sur les ENT et leurs usages doit 
devenir un débat citoyen. 

 
 
Le pilotage de la carte des formations. 
 
C'est probablement l'un des terrains où les enjeux sont les plus importants et où 

une attitude offensive des régions peut concourir à redessiner en faveur du service 
public l'offre de formation  dans les lycées généraux et technologiques  et les lycées 
professionnels. Attachés à la laïcité nous estimons qu'un effort particulier doit être fait 
pour résorber le dualisme scolaire en priorité dans les départements et les zones 
rurales où l’école publique est fragilisée. 

.   
 Les propositions des régions en matière d’évolution des structures de 

formation devraient porter la marque de cette préoccupation. L’alternative n’est pas 
entre  pôles d’excellence, de spécialité, ou de compétence et  multiplication de sites 
généralistes et  de proximité  comme le suggèrent certains documents préparatoires 
au Plan régional de développement des formations. Nous avons besoin des deux. 
L’alternative est plutôt entre acceptation d’une politique de casse programmée des 
lycées ( fermeture de sections, ou d’options, mutualisation illusoire de moyens.. 
inexistants, etc..) par la droite et choix assumé d’une politique scolaire ambitieuse 
d’élévation, de diversification et de modernisation des qualifications dans le service 
public, en commençant par les fondations même de l'édifice formation : la formation 
initiale sans laquelle rien n'est possible.  

 
Les lycées et lycées professionnels publics doivent avoir les moyens 

d’accueillir dignement l’ensemble des jeunes qui  font la demande d’accéder à leurs 
sections. En terme d’offre de formation cela passe par une palette suffisamment large 
et diversifiée de formations du niveau V au niveau III Les voies et les moyens 
favorisant les passages entre ces différents niveaux devraient également être  étudiés 
et offerts de façon à favoriser une poursuite d’études qui  correspond à une demande 
individuelle et sociale  particulièrement forte. 

 
Cette politique ambitieuse de développement de l’offre de formation dans le 

service public devrait conduire à une rupture significative avec la politique régionale 
qui met trop souvent sur le même plan différentes voies de qualification  - formation 
professionnelle initiale sous statut scolaire, apprentissage, contrats de 
professionnalisation, stages en région – pour justifier au nom de la « mutualisation 
des moyens » une remise en cause de la formation initiale sous statut scolaire dans le 
service public. Cette vision faussée doit être combattue : la place et le rôle attribués 
aussi bien à l’apprentissage, aux contrats de professionnalisation qu’aux stages en 
région ne saurait être le même que la formation initiale sous statut scolaire qui forme 
le socle indispensable qui doit être proposé à chacun, les autres formules ne venant 
qu'en complément éventuel.  



 
 Le Conseil régional devrait donc être aux côtés des enseignants, des jeunes et 
des parents pour s'opposer  à la diminution drastique du potentiel de formation 
initiale  qui remet en cause un développement cohérent de l'ensemble des formations.  
Et il faut réaffirmer que l'essentiel de la formation peut et doit se développer au sein 
d'un service public  qui aura les moyens matériels et humains nécessaires pour 
satisfaire les demandes individuelles et sociales exprimées par les jeunes, les familles, 
la communauté éducative et les observateurs les plus lucides de la vie économique.  
 
 Si l'on confronte ces principes à la politique réellement menée par le conseil 
régional d'Auvergne depuis six ans, on s'aperçoit que l'écart est grand. Il nous est 
apparu intéressant par exemple d'étudier l'évolution de l'offre de formation et sa 
répartition entre public et hors public en région Auvergne pour les BTS ( Brevet de 
techniciens supérieurs,  formation post bac de deux ans en lycée et en Centre de 
formation d'apprentis ). L'attention portée à l'évolution de l'offre de formation pour ce 
diplôme se justifie par le fait qu'il s'agit d'une formation fortement demandée  par les 
jeunes et leurs familles, bien reconnue par les branches professionnelles et permettant 
( à quelques exceptions prés ) une insertion professionnelle tout à fait correcte.  
 
 L'ouverture des sections fait partie des compétences partagées entre Rectorat ( 
pour l'enseignement public ) et Région, mais dés lors qu'il est fait la preuve d'une 
demande scolaire réelle il est très rare que le Rectorat s'oppose à des ouvertures par 
ailleurs demandées par les établissements scolaires ( En effet l'attribution des moyens 
d'enseignement par l'Etat est fonction du nombre d'élèves attendus   )  
 
 Le données qui suivent ont été établies à partir des documents publiés par le 
Conseil Régional d'Auvergne : «  Effectifs et  structures pédagogiques des Lycées et 
CFA d'Auvergne ». La  comparaison  a été effectuée sur la base de l'existant en 2002-
2003 d'une part  et 2008-2009 d'autre part en formulant l'hypothèse que l'évolution 
porterait la marque de la politique de la majorité régionale au cours de cette période. 
La rubrique « BTS hors lycée public » recouvre deux modalités de formation  qui ne 
relèvent pas du secteur public :  formation  dans des établissements privés ou 
formation en  alternance en lien avec les principaux CFA. 
 
BTS en 
Lycée 
public en 
2003 

BTS en  
lycée 
Public en 
2009 

Différence BTS hors 
lycée public 
en 2003  

BTS hors 
lycées public 
en 2009 

Différence 

65 81 + 16 soit  
+24% 

30 51 +21 soit 
+41% 

  
 Faut-il commenter ? 5 
                                                 
5 .Pour avoir suivi pendant  six ans ce dossier au titre d'une organisation syndicale qui a constamment 
revendiqué la priorité au service public et laïque de formation je peux assurer que ces revendications et cette orientation 



 
 
 

 
La région et la formation continue :  

 moins de marché, plus de service public 
 

Il ne s’agit plus ici  de la formation des scolaires mais de celle, essentiellement 
professionnelle, des salariés et des demandeurs d’emploi. Contrairement à la 
formation scolaire, il n’y a aucune obligation pour que celle-ci soit assurée 
prioritairement par le service public ( mais pas d’interdiction non plus.. et c’est bien 
là que la région peut avoir un rôle politique à jouer). Nous sommes confrontés à une 
situation où il existe une multitude  d’organismes ( plusieurs centaines ) assez 
souvent liés aux milieux patronaux  et aux « boites de formation » privées  qui 
vendent leurs formations aux entreprises, aux personnes ou au conseil régional,  et 
cherchent à se partager le gâteau dans le cadre de la concurrence libre et non faussée 
que permet  et encourage la gouvernance néo-libérale européenne. 

 
Dans le prolongement des idées émises précédemment, le Conseil régional 

pourrait à notre avis avoir un double rôle pour le  contrôle, la rationalisation, 
l'amélioration de la lisibilité et la  moralisation de l’offre de  formation6 d'une part  et 
pour aller d'autre part vers une  renforcement  des prérogatives accordées  aux  
organismes qui relèvent du service public, essentiellement APFA  (aujourd'hui 
régionalisée) et réseau des GRETA de l’Education nationale.  
 
 Au lieu de quoi ces organismes sont aujourd'hui  sommés d'entrer dans la 
logique de la marchandisation des formations et menacés. A la suite de la 
régionalisation de l'AFPA, il est ainsi à noter que le projet stratégique défendu par le 
directeur général de l'association prévoit un « dégraissage » des plus conséquent. Au 
plan national, ce projet indique clairement que 3500 emplois sont à réduire à l'AFPA. 
Comptant sur un nombre important de départ à la retraite, le directeur général 
annonce aussi des mobilités imposées qu'elles soient géographiques ou 
professionnelles, les récalcitrants se voyant menacés de licenciements. 7 
                                                                                                                                                                  
n'ont guère trouvé de relais ni auprès du Vice président – Alain Bussière – en charge de ces questions,  ni auprès de 
conseillers régionaux  issus d'autres courants de la majorité régionale qui se sont signalés par un suivisme et un silence 
des plus remarquables.   
    
6 . Sans se faire ici le relais direct des articles de Modergnat on ne peut que s’interroger sur les pratiques d’un 
certain nombre d'organismes ou d'officines de formation dont le sérieux n’est pas toujours avéré. De même une 
évaluation sérieuse mériterait d'être faite par rapport aux demandes identifiées de formations d'entreprises. Combien 
d'argent investi par les pouvoirs publics ? Pour quelle réalité en terme d'embauches, et de maintien dans l'emploi à 
moyen et long terme? Comment distinguer une réel besoin de formation de la mise à disposition d'une main-d'œuvre 
composée de stagiaires?  
 
7 Au 1er avril, l’AFPA va déjà se défaire de 900 personnes puisque 
d’autorité, elles vont être transférées à Pôle Emploi ; Ce sont principalement les services d’orientation, composés de 
psychologues dont la tâche jusqu’à présent était de valider les projets de formation des stagiaires potentiels. Désormais, 



 
 L’AFPA dont la réputation de professionnalisme n’est plus à faire et qui s’est 
doté au fil du temps de solides plateaux techniques et de personnels qualifiés (tous 
anciens professionnels des secteurs enseignés) va donc  devoir se serrer la ceinture, et 
s’aligner sur ses concurrents.  
 
 Régionalisation et ouverture à la concurrence ne sont pas sans effet sur la 
nature des formations proposées (limitation d'accès et casse têtes en prévision pour 
les formations hors région, risque de pression patronale et de clientélisme)  et  sur les 
conditions de vie des stagiaires   sacrifiées sur l’autel du « tout financier » .On voit 
par exemple se profiler  la fin de l'hébergement gratuit, avec la dévolution de 
l'hébergement AFPA à un privé (le même qui gère les foyers de jeunes travailleurs)  et 
ses dérives connues. La restauration dans les centres voit également son prix 
augmenter (rentabilité oblige) et globalement ce seront moins de moyens qui sont 
donnés  pour former les stagiaires. Il est en outre  probable que dans ce contexte les 
formations courtes (trois mois) centrées sur la simple adaptation à l'emploi seront 
valorisées au détriment de celles qui assureraient sur une plus longue durée 
l'acquisition d'une qualification durable et transférable. 
 
 Le réseau des Greta du fait de son appartenance à l'Education Nationale garde 
une certaine autonomie mais il n'en est pas moins soumis à la même logique, avec la 
même ambiguïté des positions de la Région qui accepte  que ces organismes publics 
soient soumis aux impératifs marchands et  mis en concurrence.  Ils se doivent d'être 
les mieux offrants pour gagner des marchés. Dés lors chacun concourt pour faire  les 
formations qui rapportent le plus en délaissant les plus ingrates ( public difficile, 
qualifications  complexes, etc..) et non pour répondre de façon complémentaire en 
fonction de leurs compétences réciproques aux besoins  et aux demandes du public. 
Au cours de ces dernières années le réseaux des Greta a été  restructurés en fonction 
des spécialités territoriales, souvent au détriment de formations de base. On notera 
également que la rétrocession de certaines activités mises sur le « marché » par la 
Région (par exemple, les bilans de compétence) s’est effectuée avec un prix de 
prestation ridiculement bas qui pose le dilemme suivant : faire du travail bâclé ou 
travailler à perte.  
 
 La rentabilité commerciale devient  donc la règle. Ici comme ailleurs le terme 
« usager »  disparaît du vocabulaire au profit de « client ». Il y a quelques années, il 
avait été diagnostiqué que  les Gréta de la région Auvergne, pour être « compétitifs »   
devaient alléger leurs charges de 8% ; le gain se faisant essentiellement en 
dégraissant le personnel. La mécanique s'est mise en marche : débauchage de 
personnels, précarité8, montage d'actions aux finalités pas forcément évidentes mais 
lucratives, dénaturation du rôle des Conseillers en  formation continue de plus en plus 
appelés à devenir des commerciaux prospecteurs de marchés et de clients solvables. 
                                                                                                                                                                  
l’AFPA ne disposera plus de cet atout indéniable pour le bénéficiaire !  
8 Les Greta  détiennent probablement  un triste record : plus de 50% des actions de  formation sont assurées en 

vacation ou par des personnels précaires !   



 
 Le bilan de la politique menée par le Conseil Régional est  également 
problématique par le soutien  et  les subventions directes ou indirectes aux banches 
professionnelles et aux organismes de formation des entreprises qui s’engagent à des 
« contrats d’objectifs » qui s'avèrent n'être bien souvent que des catalogues de bonnes 
intentions. 
 
  Un mode de fonctionnement  qui relève presque exclusivement  du marché 
que se partagent les opérateurs publics et les opérateurs privés est un encouragement 
à proposer et organiser des formations, non pas en fonction de leur qualité de réponse 
aux besoins des  personnes,  mais de leur caractère solvable. Cet effet sera sensible 
pour tous, y compris pour les organismes publics qui entrent dans une logique de 
concurrence et tendent à mettre en place des formations moins longues, de moindre 
niveau et avec un encadrement minimal pour rester compétitives.  

 
  La région et l'aide à l'insertion des jeunes. 
 
 La Région intervient de plusieurs façons dans l'aide à l'insertion des jeunes. 
Elle met sur pied des stages de toutes sortes, labellisés stages conseil régional, dont 
l'intérêt est très inégal. Comme dit précédemment, elle agit en mettant en concurrence  
une multitude d'organismes de formation sans privilégier a priori, ni le service public, 
ni les associations d'éducation populaire. La région apporte d'autre part soutien... et 
cadrage aux Missions locales pour l'emploi des jeunes , imposant parfois ses vues, 
son calendrier  et son calibrage des stages sans tenir toujours  compte des besoins des 
jeunes. La tentation d'un pilotage autoritaire et technocratique des Missions Locales 
affleure bien souvent, avec à la clé la carotte des subventions. 
 
 Mais l'une des originalités de la Région Auvergne est d'avoir voulu créer 
(décision dont l'application n'a pas été soumise aux procédures d'appel d'offre ce qui 
tend à prouver que ces dernières ne constituent pas des passages obligés) une 
structure spécifique  d'aide à l'insertion des jeunes : l'Ecole de la deuxième chance, 
parrainée par 1000 entreprises, au moins, qui voient surtout   là l'occasion de montrer 
leur engagement citoyen. Il est à noter que  deux plate-formes départementales  ( 
Allier et Puy de Dôme ) sur quatre des Ecoles de la deuxième chance ne sont pas 
pilotées par le service public. 
 
 Le travail fait avec des jeunes sans qualification dans ce cadre n'est pas sans 
intérêt, mais avec deux fois moins de moyens bien d'autres organismes qui 
concourent à cette même mission font figure de parents pauvres. Le choix de la 
Région dans le Puy de Dôme pour son école phare a été d'en confier la réalisation à 
l'Ecole supérieure de Commerce. Au sein de cette dernière, l'Ecole de la deuxième 
chance leur propose entre autre « formatage » des cours de « reloooking ».  Tout cela 
ne s'invente pas ! On remarquera que le dernier plan de Sarkosy en faveur des jeunes 



propose de généraliser.. les écoles de la Deuxième Chance.9   
 
 
 L'accueil, l'information, l'orientation et la Vali dation des acquis de 
 l'expérience ( VAE ) : des dispositifs à repenser 
  
 Cet aspect de la politique régionale apparaît sous le vocable AIOA ( accueil, 
information, orientation, accompagnement ). Elle est menée dans le même esprit : 
tous les acteurs, publics ou privés sont mis sur le même plan, ce qui pose des 
problèmes pour la validité, la neutralité, le sérieux de l'information et les conseils 
donnés. ( certains organismes peuvent être à fois  organismes conseils et organismes 
de formation.....). De plus chaque collectivité semble vouloir disposer de son point 
jeune sans avoir nécessairement  le personnel qualifié et la logistique. Une grande 
confusion  en résulte.  Pour l’adolescent en formation initiale, le jeune ou l’adulte en 
formation  continue, le jeune sortant peu ou pas qualifié du système scolaire, le 
demandeur d’emploi... lesproblème à traiter et les structures efficaces pour le faire ne 
sont pas les mêmes (CIO, Pôle Emploi, AFPA,  PAIO, Missions Locales, Points 
conseils, etc...). Si une meilleure lisibilité des politiques et une meilleure visibilité des 
acteurs doivent  être recherchées la confusions de missions contenue dans les 
politiques dites du « guichet unique » semble dangereuse.  
 
 Il convient plutôt de défendre l’idée d’un véritable service public de l’AIOA, 
accessible à tous, gratuitement, et en tout point du territoire régional. C’est là  une 
exigence qui va de pair avec la mise en place d’un système de formation tout au long 
de la vie concourant à la promotion sociale. Toute personne doit pouvoir trouver, dans 
le service public, une aide de professionnels qualifiés dans sa construction de projets 
personnels. Ceci exige la mise en place d’une politique d’AIOA centrée sur les 
problématiques individuelles et sociales qui va bien au-delà de l’information au sens 
strict.  
 
 En  soulignant l’importance de dispositifs publics d’accueil, de bilan et 
d’accompagnement ouverts à tous, nous mesurons à la fois ce qu’il convient de 
défendre dans les dispositifs actuels et ce qu’il conviendrait de transformer. Le besoin 
de lieux et de moments propices à faire le point sur  sur ses projets professionnels ou 
personnels semble peu contestable. Ces lieux et les personnes qui y travaillent 
doivent être autant que faire se peut dégager des pressions institutionnelles et 
marchandes, fonctionner avec un maximum de compétence et de bienveillance à 
l’égard de ceux qui les fréquentent. Le respect des sujets, de leur histoire, de leurs 
appartenances, de leur culture  constitue une exigence déontologique majeure.  
 
 Les offres de service qui se limiteraient à une recherche d’adéquation entre « 
un portefeuille de compétences » détenu par l’individu et l’offre d’emploi existante 
localement  conduisent à une impasse. Partir de l’usager comme d’une personne,  

                                                 
9 'L'inventeur du concept est en fait une certaine Édith Cresson 



prendre en compte la réalité de son histoire sociale et familiale, bien intégrer le choix 
du métier au choix de vie sont autant de pistes qui permettraient de réelles 
innovations dans les offres de formation. Ces pratiques exigent un personnel qualifié 
et en nombre suffisant. La qualité de ce service dépend également du temps d’écoute 
mis à disposition des différents intervenants. Les indicateurs classiques de 
productivité, comme le nombre de prescriptions ou de prestations à la journée ou à la 
semaine, sont ici inopérants.   
 
 Pour l'organisation régionale de la VAE (essentiellement public de salariés 
adultes), le choix de la  Région a été de  laisser à des organismes très divers le soin de 
mettre en place des points relais d'information sur la VAE et de créer, avec des 
personnels spécifiques recrutés par la Région, des  Points conseils. Les griefs qui 
remontent touchent souvent au manque d'écoute véritable dans ces points conseils 
surtout pour les salariés ouvriers et employés. Ce qui semble prévaloir en fait est une 
conception surtout technique de la VAE. La lourdeur, la longueur et  la complexité 
des démarches pour faire reconnaître des savoirs et des compétences acquis dans la 
vie sociale ou la vie au travail  en découragent plus d'un. 
 
 La réflexion ébauchée ici dépasse probablement les stricts enjeux régionaux, 
mais dans un contexte de déstabilisation des emplois et d'importance croissante 
accordée à la formation mais au-delà même des difficultés matérielles (au demeurant 
bien réelles) on peut attirer l'attention sur trois dimensions qui structurent le rapport à 
la formation et à la recherche d’emploi :   

• le rapport au temps, sa maîtrise supposant de n’être pas trop en urgence, 
• le rapport aux institutions ( quel sens peut avoir une formation proposée par 

une institution qui vous expulse, vous licencie, vous menace ? )  
• le rapport à soi et aux autres enfin, biens précieux à préserver ou à reconstruire.  

 
♦ La maîtrise du temps est l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les 

demandeurs de formation comme les demandeurs d’emploi souvent partagés entre 
le temps de l’urgence et la mise en perspective temporelle de la formation dans 
leur histoire personnelle et professionnelle. Il faut du temps pour se former, “ lever 
le nez du guidon ”.. et ce temps  est bien souvent compté.   Le temps court des 
urgences à gérer et des opportunités à saisir ne devrait-il pas céder le pas au temps 
long qui fait la texture et la chair des  vies professionnelles et personnelles, qui 
donne sens à leurs continuités comme à leurs ruptures et leurs bifurcations.  

♦ Dans un certain nombre de cas, les Institutions au sens large ont une responsabilité 
directe dans la perception négative ou pour le moins ambivalente de la formation : 
formations alibi qui “ accompagnent ” des “ plans sociaux ”, injonctions 
d’entreprises à se former pour rester dans le peloton des “ évolutifs ”, etc... Mais, 
même si l’on met de coté ces situations  le rapport aux institutions  suscite 
fréquemment la perplexité, voire la  méfiance : on se sent facilement étranger à 
leur logique et leur mode de fonctionnement.. Les passages obligés institutionnels, 
dont les dispositifs de formation sont friands  inquiètent. La distance symbolique 



qu’ils introduisent avec l’usager augmente la part de non dit et d’implicite. Jamais 
probablement le besoin d’une traduction appropriée du langage institutionnel, de 
ses codes et de sa grammaire n’a été aussi fort. L’accompagnement évoqué plus 
haut prend ici tout son sens. 

♦  Le rapport à soi, à l’estime de soi et le rapport aux autres enfin, dans la mesure où 
la formation  et la recherche d’emploi prennent appui sur ce qu’est humainement 
l’usager avec sa part d’aspirations et d’insatisfactions, de désirs de changement et 
de craintes de ne pas arriver à être à la hauteur, sur l’image plus ou moins 
dynamique qu’ils se fait de son destin individuel et social. Accueillir comme une 
chance une occasion de formation participe  souvent d’un travail sur soi. Mais 
celui ci ne saurait se réduire à un face à face solitaire, voire culpabilisant : pour 
trouver pleinement son sens, il a besoin d’écoute, de dialogue, de compréhension, 
d’encouragements,  de mise en perspective. Le rapport à soi est donc aussi un 
rapport aux autres, une construction individuelle et sociale qui se tisse dans les 
relations et les réseaux. 

 
Ce triple rapport, au cœur des projets et les trajets de formation, renvoie donc à 

une responsabilité politique et sociale autant qu’individuelle. Ne faut-il pas postuler 
que toute formation  doit respecter comme un impératif catégorique le principe de 
“ sécurité professionnelle ” de la personne sur le plan de son revenu, de son statut, de 
sa reconnaissance sociale est essentiel. A énoncer ces simples exigences, on perçoit 
aisément la distance qui sépare cet idéal somme toute modeste de la réalité et 
l’ampleur des transformations à accomplir.  

 
  Les aides aux personnes pour la formation et les bourses du Conseil 
régional. 
 
 Un effort a incontestablement été fait en ce domaine ( en particulier pour les 
formations  relevant du secteur sanitaire et social ). Il est cependant loin de  permettre 
un accès égal pour tous à la formation surtout pour les formations longues. Même 
quand le coût de la formation est pris en charge, le statut des personnes, leur 
rémunération ou leur défraiement  vont être différents. Les publics des milieux 
populaires  cumulent souvent les difficultés (pour l'hébergement, les déplacements, 
etc. )  qui ne sont pas suffisement prises en compte. Il est vrai que dans ce domaine 
aussi, la Région paye le désengagement de l'état. 
 
 On regretera  par contre l'absence de distinction entre formations du public et 
du privé qui a parfois donné lieu à des abus voire des détournements (   des 
organismes privés  recrutant à tour de bras  pour des formations  plus ou moins bidon, 
pour toucher la facturation faite  au Conseil régional..)  
 

 Le pilotage stratégique de la formation : le PRDF. 
 

 Le PRDF est le document de synthèse, voté par l'Assemblée régionale, après de 
larges consultations. Il résume les axes de développement des formations et se 



compose de sous ensembles dont les principaux concernent : 
-- le schéma prévisionnel de développement des formations dans les lycées. 
-- le schéma prévisionnel de l'apprentissage. 
-- le schéma des formations sanitaires et sociales. 
 
 Ce document est consultable sur le site du Conseil régional mais la  langue de 
caoutchouc (effet Michelin ? ) qui en caractérise l'écriture   rend  peu compréhensible 
les vrais enjeux. Il est en outre fortement imprégné de l'idéologie néo-libérale liée à la 
formation tout au long de la vie, à l'entretien de l'employabilité et à la Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.  ( déjà évoqués  ) 
 
 Outre les questions de contenu développées plus haut, l'un des reproches 
majeurs que l'on puisse faire à la région Auvergne est  d'avoir confié les clés de  
l'élaboration du PRDF à de gros cabinets privés,  situés hors d'Auvergne et qui vont 
être prépondérants d'un bout à  l'autre de la chaîne. Ils sont présentés comme des 
experts pour exprimer ce qu'ils estiment être un « diagnostic partagé », pour faire des 
propositions supposées neutres et exemptes d'idéologie (ce sont, en fait  des rapports 
fondés sur des copié-collé dérivés de considérations générales et traduisant une 
grande méconnaissance du terrain) et  pour évaluer, en fin de course le PRDF.  
Pourquoi ce recours au privé alors qu'il y a une expertise de grande qualité ( Insee, 
DDTE, Rectorat, etc..) au sein des administrations des services publics  et que l'on 
pourrait très bien imaginer passer des conventions avec les services de recherche des 
universités ou des services régionaux liés à des organismes publics nationaux comme 
le CEREQ ? Aucune réponse satisfaisante n'est apportée à cette question ! Il n'en est 
d'ailleurs pas davantage apporté à cette autre question triviale : combien cela coûte-t-
il ? 
 
 Les organismes consultatifs sur les questions de formation sont de deux ordres. 
Prévu par la loi  CCREFP ( Comité consultatif régional de l'emploi et de la formation 
professionnelle ) regroupe des représentants des partenaires sociaux, des membres  du 
conseil régional et des représentants des administrations  d'état concernées  ( 
Education  nationale,  Direction du travail, etc.). Il agit un peu comme un 
« Sénat »..régional pour la formation professionnelle et si l'on excepte les 
interventions de la CGT et  de la FSU ( Solidaire n'a pas de représentant)  il règne en 
ce lieu  un consensus des plus mou.  
 
 La Région a d'autre part  pris l'initiative de créer dans 13  bassins d'emploi des 
COTEF ( comités territoriaux emploi-formation),   en principe  co-pilotés par un 
représentant de la  région et un représentant du Préfet, qui peuvent faire des 
propositions en matière de formation et d'emploi sur leur bassin.  A l'expérience il 
s'agit plus de lieux de  lobbying que de concertation et d'échange,  la prépondérance 
des cabinets d'expert battant ici son plein.  10 
                                                 
10 .Au chapitre positif on remarquera le développement d'un organisme 
régional ressource de bonne qualité, le Carif-Oref qui effectue un excellent travail pour le recueil et la diffusion grand 
public d' information sur la formation et l'accès à l'emploi. La compétence et la disponibilité  des personnels qui 



 
 Enfin, la participation citoyenne au PRDF a connu différents moments. Les 
questions de formation ont été abordées, en particulier, au cours de  grandes messes 
de type Assises régionales pilotées par une boite de communication et des 
« journalistes » aussi partiaux que peu compétents, coupant la parole et la distribuant 
chichement.. surtout à certains. 
 
 Mais en plus de ces griefs de forme, le principal débat occulté devrait porter 
sur le fait de savoir si les orientations néo-libérales qui ont jusqu'à  ce jour prévalu 
sont rendues obligatoires par les directives européennes ou si la région possède des 
marges de manœuvre juridiques et politiques. Beaucoup considèrent que ces marges 
existent. Au plan juridique une région peut considérer, surtout pour les formations de 
base, ( c'est l'un des enjeux de la création d'un Service public régional de la formation 
) qu’il s’agit d’un prolongement de la formation scolaire initiale, qu’elle peut donc  
déterminer le contenu attendu de formation et passer directement une convention 
avec un organisme public choisi par elle sans procéder par appel d’offre. Ce serait là 
une rupture politique, mais il est parfaitement  assumable politiquement qu’une 
mission de service public soit assurée ... par le service public. Et il est tout à fait 
possible  de considérer que la formation continue constitue un droit opposable 
relevant de l'intérêt général  et que la Région soit, à ce titre, habilitée à passer 
convention et commande aux services qui en assurent la mise en oeuvre. 
 
    Cette question se pose déjà avec acuité avec le projet régional, pour les publics les 
plus éloignés de l’emploi d'organisation d'un « service public régional de la 
formation » sous forme de droit opposable à 180 h de formation. Mais outre le 
caractère limité de cette offre, le plus contestable est que ce service public sera pour 
l’essentiel assuré .. par des organismes privés qui auront répondu à l’appel d’offre de 
la Région et que le conseil régional va ainsi subventionner parce qu’ils auront  
« emporté le marché ».  
 
 L’alignement sur la gouvernance néo-libérale européenne n’a rien d'une 
fatalité.  Mais les termes de l'alternative doivent être clairement posés : continuer à  
soutenir et à faire vivre conception marchande de la formation et une multitude 
d'organismes où s'entrecroisent réseaux professionnels et intérêts patronaux ou 
réorganiser ce  volet de la formation en donnant comme colonne vertébrale le 
développement des services publics. Dans ce cadre deux priorités seront affirmées : 
 

• Répondre aux demandes et aux attentes de formation de tous les publics sans 
se limiter aux aspects étroitement utilitaires des formations. 

• Proposer en matière de formation professionnelle une offre de formation 
diversifiée mais aboutissant pour l'essentiel  à des qualifications sanctionnées 
par des diplômes nationaux. Il s'agit de répondre  à un besoin de 
professionnalisation durable fondée sur un socle de connaissances générales, 

                                                                                                                                                                  
travaillent à l'actualisation de leur site méritent d'être soulignées. 



technologiques et professionnelles suffisamment  larges et solides pour être  
complétées et évoluer ultérieurement. 

  
 L'avenir n'est pas à vendre : 

 orientation alternative et invention démocratique  
 

 Au début de cette réflexion, nous avons précisé qu'il ne s'agissait pas de 
décréter du jour au lendemain le « grand soir » de la formation.  Mais entre « tout, 
tout de suite » et « rien, maintenant », il y a des marges d'action. Certes la 
transformation de la formation ne pourra pas se faire de façon simple et immédiate, 
en particulier parce que les services publics d 'état ne sont pas à même de proposer 
l'ensemble des formations à l'ensemble des publics.  Dans le domaine de 
l'apprentissage, par exemple, les 9/10 des formations sont assurées à ce jour  par des 
CFA « consulaires » ( chambre des métiers ou CCI ) ou de branches professionnelles. 
S'il y avait arrêt des subventions de la Région et que ces CFA mettent la clé sous la 
porte, aucun centre de formation ne serait à même d'accueillir les apprentis. Chacun a 
conscience que les transformations souhaitables ne peuvent pas être immédiates et 
déconnectées des luttes sociales et de la construction de rapport de force. Il faut donc 
penser  à une transformation à la fois profonde et progressive  ( la durée d'une 
mandature, peut être réduite à quatre ans.. ) de l'appareil de formation régional et de 
son fonctionnement. 
 
 Parmi les leviers qui peuvent servir à cette fin,  il y a celui de l'invention 
démocratique de solutions qui privilégient  l'expression des personnes, des groupes 
sociaux  et  leur façon de concevoir l'avenir. Il s’agit,  à la fois,  de confrontation et de 
pluralisme, de responsabilité sociale et politique. Mais plus encore  c'est une 
invitation à une espèce de « révolution copernicienne » : les attentes, aspirations, 
désirs sociaux d'aujourd'hui feront les formations et les emplois de demain et seront 
également des moyens de transformation  de rapports sociaux que l'on peut espérer 
plus libres et plus émancipés en région comme ailleurs. 
 
 Une certaine forme de prêt à penser inspiré du Medef doit céder la place, 
comme la croyance qu'il faut former  les jeunes aux « emplois existants » surtout 
dans les fameux « métiers en tension ».Le véritable problème est que beaucoup de 
secteurs professionnels n'arriveront jamais à attirer des candidats pour des raisons qui 
dépassent largement le simple cadre de l'acquisition de formation. Ainsi les secteurs 
de l'hôtellerie/restauration, du bâtiment, du transport, des services aux personnes, 
n'arriveront jamais à stabiliser leurs salariés faute de leur proposer un cadre et des 
normes de travail, jugés comme satisfaisants à long terme (conditions du travail, 
salaires, horaires, perspectives de déroulement de carrière, reconnaissance …). 
Combien de dizaines de millions d'euros faudra-t-il encore dépenser avant de se 
pencher sur la question de l'organisation sociale de ces secteurs ?  Sinon, doit-on 
admettre que la formation en ce cas devient un pis-aller où l'on demande d'effectuer 
un temps d'emploi dans un secteur professionnel dévalorisé, sachant par avance qu'il 



faudra continuer à former les déçu(e)s de demain faute d'avancées sociales qui 
donneraient un nouveau crédit à ces filières professionnelles?  
 
 La voie alternative suggérée consistera au contraire  à être davantage à l'écoute  
des vœux des  demandeurs de formation et d’emploi. D'où l'importance déjà pointée 
de lieux et de moments pour  les mettre en synergie, les accompagner, les traduire. Ce 
pourrait être le sens de la proposition de création d'un observatoire des demandes de 
formation tant chez les jeunes  que chez beaucoup de salariés qui souffrent au travail 
et aspirent à changer de vie professionnelle.  
 

Comment  élaborer une offre diversifiée et  pertinente de formation s'il n'y a 
pas au préalable observation, recensement  et réflexion commune sur ce que veulent 
les différents publics ?  Aujourd'hui les exigences qu’expriment “ceux d’en-bas” sont 
trop souvent traitées avec une condescendence  paternaliste voire par le déni. Il en va 
ainsi de la demande pourtant parfaitement légitime d’une véritable formation de 
qualité débouchant sur un véritable emploi, stable et qualifié utile socialement et 
respectueux des exigences écologiques dans un paysage social dévasté où la précarité 
et l’emploi en miettes règnent en maître et tendent à devenir la norme.   

 
Et pourtant, notre monde irait-il plus mal s'il accordait plus d'importance à de 

tels impératifs humains et faisait un peu moins de place aux activités commerciales 
ou financières ? Dans ce contexte, un outil de réflexion voire de pilotage élaboré à la 
base peut s’avérer largement aussi  pertinent que les injonctions d’institutions qui 
prétendent savoir mieux et à leur place ce qui est bon pour les usagers.  Une telle 
démarche respectueuse de tous ne saurait se concevoir en dehors de leur traitement 
dans le cadre de services publics de la formation et de l'emploi. 

 
 Comment le salariat et la jeunesse dans leur  diversité peuvent-ils  se faire 

entendre et respecter, reprendre la main en cette matière,  s’approprier et se construire 
des itinéraires de formation  et d’accès à l’emploi aux différents moments de leur vie 
professionnelle en desserrant la pression de la logique économique et sociale 
dominante et en valorisant la part d’aspiration personnelle, de projets et de  rêves à 
laquelle à juste titre ils ne veulent pas renoncer.  

 
Il s’agit bien là aussi  de remettre à l’endroit ce que le capitalisme néo-libéral a 

mis à l’envers : partir  d’aspirations humaines en faisant prendre en compte ce que 
veulent les principaux intéressés. En les prenant au sérieux nous ouvrirons la voie à 
d’autres possibles.  

 
        Francis Vergne.  
 
Pour en savoir plus... 
 

 Un travail d'enquête et de réflexion a été conduit par nos soins sur les thèmes 
du passage école-emploi, de la formation et de l'orientation dans le cadre de l'Institut 



de Recherche de la FSU.  Plusieurs  publications en portent témoignage : 
-- Savoirs et questions sur l'insertion et la transition professionnelles. Collection 
Dossiers de l'Institut – Mars 1999 - 
-- De l'école à l'emploi. Attentes et représentations.  Editions Nouveaux Regards et 
Syllepse. Aout 2001. 
--  L'avenir n'est pas à vendre. Un autre regard  sur l'orientation scolaire et 
professionnelle. Editions  Nouveaux Regards et Syllepse. 2005. 
 
 Sur la question  plus spécifique de la formation professionnelle en région, je 
renverrai volontiers à  ce petit ouvrage  paru en 2006. Formation professionnelle : 
regard sur les politiques régionales  . Yves Baunay et Francis Vergne. Nouveaux 
Regards et Syllepse, en regrettant simplement, ne serait-ce que pour l'intérêt des 
échanges, l'absence de réaction – même de simple courtoisie – du  président de région 
et des vice présidents en charge de la formation  en Auvergne lors de son envoie.    
 
 Enfin dans le cadre des réflexions régionales sur l'élaboration des PRDF ces 
travaux ont retenu l'attention de la région Bretagne ( Audition  du CESR sur 
l'orientation -  Septembre 2005  ) et de la région Picardie ( Animation de la 
conférence débat des Assises sur la formation tout au long de la vie. 1er Décembre 
2005 ).   

 


