
Nous sommes actuellement dans un 
contexte en forte évolution : 
•  les avancées technologiques bouleversent 

notre quotidien, font apparaître de 
nouvelles formes de communication, de 
nouvelles façons de travailler, 

•  nos règlementations, nos systèmes 
d’organisation sont actuellement 
en profond changement : fusion 
de notre région avec Rhône-Alpes, 
loi du 5 mars 2014 sur la formation 
professionnelle…

Le réseau de la formation continue de 
notre académie, constitué des neuf 
Greta et de la DAFPIC-GIP, s’adapte à ce 
contexte à travers une démarche résolue, 
pragmatique, méthodique.

Nous avons le plaisir de relancer la 
publication régulière de notre magazine 
« Orchestrer », pour montrer comment sont 
incarnées ces actions sur le terrain.
Au cours de 40 années d’expérience, 
les Greta ont acquis un savoir-faire 
unanimement reconnu en conception et 
animation de formation. Dans ce numéro, 
vous pourrez découvrir un dispositif 
original, qui s’attache à accompagner des 
mahorais nouvellement arrivés en France. 

Dans « Orchestrer », nous voulons illustrer 
l’action quotidienne des acteurs de notre 
réseau.
Nous voulons donner la parole aux 
formateurs, aux Conseillers en Formation 
Continue, aux personnels administratifs qui 
accueillent chaque année plus de 13000 
stagiaires, qui construisent et mettent en 
place 1 600 000 heures de formation.

A travers une série de portraits, 
nous montrons l’engagement de ces 
professionnels, de ces hommes, de 
ces femmes, qui, dans des domaines 
extrêmement variés, mettent leurs 
compétences au service de valeurs 
généreuses, au service de l’innovation et 
du développement économique de nos 
territoires.

Nous espérons que vous aurez plaisir, 
de numéro en numéro, à découvrir ou 
reconnaître ces dispositifs, ces portraits, 
ces témoignages puisés au cœur de 
l’action.

Je profite de cet éditorial pour adresser 
mes encouragements à chacun et saluer 
le dynamisme de l’équipe constituée pour 
relancer cette publication.

Francis Michard
DAFPIC

« Nous voulons illustrer 
l’action quotidienne des 

acteurs de notre réseau ».

Edito
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L’éco-construction avec le Greta 
Livradois-Forez : à retrouver dans la 
rubrique «portraits».



« Le Greta : des publics 
jeunes attachants »
Formatrice au Greta depuis 2 ans, 
Constance anime des formations à la 
construction en terre crue auprès de publics 
jeunes et adultes. Elle participe au développement et 
à la promotion de la rénovation du patrimoine bâti en 
terre, à l’accompagnement de porteurs de projet en 
éco-construction.

Son expérience d’architecte spécialisée en 
architecture de terre et sa maîtrise d’œuvre en éco-
construction sont de véritables atouts pour le Greta.

« Le Greta : une belle histoire 
d’amitié et de passions 
professionnelles »
Formateur au Greta depuis 6 ans, Samuel a participé 
activement à la création du certificat « éco-
construction ». Membre actif des réseaux Terre 
d’Afrique et Ecobâtir, il accompagne aussi les projets 
de promotion du patrimoine bâti en 
pisé et de la construction terre.

Il met à profit ses passions et son 
savoir-faire dans les domaines de 
la construction et de l’architecture 
terre auprès des stagiaires de la 
formation continue.

Samuel DUGELAY

« Le Greta : transmettre et 
partager »
Dès 2007, en tant qu’artisan avec la CAPEB 63, Vincent 
participe activement à la création du certificat « éco-
construction » associé au CAP Maçon. Il décide 

ensuite de poursuivre l’aventure et devient 
formateur au Greta. Il assure alors la mise en 
œuvre de cette formation.

Compagnon du devoir du tour de France 
pendant 9 ans, artisan pendant 20 ans puis 
encadrant d’un chantier en restauration de 
châteaux ; autant d’expériences extrêmement 
riches qui font de lui l’un des piliers de l’équipe 
pédagogique du bâtiment.

« Le Greta : un avenir 
pour tous »
Formateur au Greta depuis 4 ans, Franck est 
la référence en matière de taille de pierre et 

de restauration de monuments historiques. 6 années 
de tour de France avec l’association des compagnons 
du devoir, 20 années en tant que graveur/sculpteur lui 
ont permis d’acquérir un savoir-faire exceptionnel qu’il 
partage avec passion avec les stagiaires du Greta.

Franck participe également aux manifestations liées 
au patrimoine bâti et est membre actif de l’association 
Galet Dore dont l’objectif est la valorisation de la 
pierre en Livradois Forez.

Semaine de l’Industrie
Une mobilisation toujours active en 
Auvergne

Initiée en 2011, la Semaine de l’Industrie 
est une manifestation nationale déclinée 
en régions, suite aux recommandations 
formulées par les états généraux de 
l’Industrie de 2009. L’objectif est de faire 
découvrir au grand public, et notamment 
aux jeunes, la diversité et l’innovation des 

métiers de l’industrie. 

Cette année, la 5ème édition de la Semaine 
de l’Industrie se tient du lundi 30 mars au 
dimanche 05 avril 2015. Depuis 2013, les 
CLEEs  (Comités Locaux Ecole Entreprise) 
sont très actifs dans la participation à cette 
Semaine de l’Industrie, avec des actions 
particulières comme le Family Day, (visite 
organisée pour les parents d’élèves) mis en 
place sur le CLEE de Montluçon.

Plus de 100 actions sont organisées sur 
tout le territoire.

Visites d’entreprises, conférences, ateliers 
pédagogiques et expositions mais aussi 
« jobdating », recrutements et animations 
grand public sont au programme. Ces 
événements permettent de donner aux 
Auvergnats des informations concrètes 
sur l’industrie régionale et ses possibilités 
de formations et d’emploi. 160 postes dans 
différentes entreprises du territoire sont à 
pourvoir durant cette semaine.

Dominique COGNARD
En savoir +
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Portraits - Le Livradois entre terre et pierre…

En savoir + Veronique Arnaud CFC du Greta Livradois-Forez
Rubrique par Emilie BERARD et Estelle FOURNIER

Constance DUGELAY
Vincent HERMANT

Franck LASSALE

Brèves



L’accompagnement à la 
réussite pour un public 
spécifique
Le 2 mars dernier s’est tenu, à l’Hôtel de la 
Région, le bilan d’une action expérimentale 
conduite par 4 Greta de l’académie, 
dernière étape d’un itinéraire long mais 
passionnant. 

LE CHOC DE DEUX MODèLES SOCIéTAUX
à LA FRANçAISE
Imaginez-vous débarquer à Mayotte, île 
de l’archipel des Comores, devenue le 
101ème département français en 2011. Vous 
avez l’espoir de trouver une formation qui 
vous délivrera la qualification dont vous 
avez besoin. Vous ne connaissez pas ce 
territoire, son climat, son organisation 
administrative, économique. Vous avez 
bien une adresse, celle d’un ami venu 
avant vous, mais ce ne sera peut-être 
qu’un dépannage. Et pour compléter le 
tout, vous ne parlez et ne comprenez pas 
bien la langue de ce coin du monde.
Ce choc, les jeunes Mahorais le subissent 
lorsqu’ils arrivent en métropole. Ils plongent 
dans un système sociétal très éloigné 
du leur. Qu’ils soient élèves, étudiants ou 
stagiaires, leur problématique est la même. 
Alors comment réussir quand on ne connait 
pas l’environnement dans lequel on vit ?
En Auvergne, on observe la présence 
croissante de jeunes mahorais dans 
le système scolaire, universitaire et de 
formation. Les professionnels font aveu 
d’impuissance à les accompagner au point 
de vue social et professionnel.

Le conseil régional et les missions 
locales décident alors de lancer une 
expérimentation en direction de ces jeunes 
mahorais et font appel au réseau des Greta 
pour construire une réponse adaptée.

DE LA CONCEPTION à LA RéALISATION : 
LES éTAPES CLéS

Mieux comprendre les difficultés
Dès le 4 octobre 2013, s’engage le travail 
de recueil des besoins en s’appuyant sur 
des études diligentées par des missions 
locales, une synthèse des assises de la 
scolarisation, des expertises comme celle 
de la médiatrice sociale académique des 
étudiants et lycéens mahorais.

Co-construction de la réponse
Le 7 novembre 2013, les Greta Dore-Allier, 
du Velay, de Clermont, des Monts du Cantal 
et la DAFPIC élaborent une proposition 
reposant sur les actions suivantes :
1/ Former les intervenants pour mieux 
comprendre Mayotte dans son histoire, 
son environnement et sa culture.
2/ Agir sur les difficultés principales
4 thématiques sont retenues : 
• l’alimentation/santé/hygiène de vie/budget,
• la découverte de son environnement,
• l’organisation administrative,
• l’organisation de la vie professionnelle.
3/ Produire des ressources pour chacun 
des thèmes retenus selon la méthodologie 
« compétences clés ».
4/ Adopter des principes communs de 
conduite de la formation : action collective, 
s’appuyant sur un partenariat local fort 
présentant une montée progressive des 
rythmes, avec une approche interculturelle.

Le 31 janvier 2014 : envoi de la version 
définitive au conseil régional d’Auvergne.

La mise en œuvre :
•  Le 27 mars 2014 : séminaire organisé 

par le CAFOC et animé par un maître de 
conférence en sociologie, spécialiste de 
Mayotte (34 participants, intervenants 
des Greta et conseillers des missions 
locales).

•  Du 10 juin au 16 juillet 2014 : une 
journée de formation à la méthodologie 
compétences clés (7 participants) et 
une journée d’accompagnement à la 
production de ressources (20 nouvelles 
productions) animées par l’inspectrice de 
l’éducation nationale, chargée de mission 
académique Illettrisme.

•  Du 21 octobre au 19 décembre 2014 : 
déroulement de la formation sur les 
4 sites.

Dominique
KREBS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mayotte : 
• 212 650 habitants - 376 km².
• Chef-lieu : Mamoudzou.
•  île de l’archipel des Comores 

située dans l’océan 
indien devenue le 101ème 
département français en 
2011.

• Langue officielle : français.
•  Langues d’usage : swahili - 

shimaore - shibushi.

LES RESULTATS :
•  Action financée par le conseil régional d’Auvergne - 3 900 heures 

stagiaires réalisées.
• 39 stagiaires : 8 Vichy - 13 Clermont - 8 St-Flour - 10 Le Puy-en-Velay.
• Parcours moyen réalisé : 100 heures.
• Situation à la sortie de la formation : 2 emplois  - 9 en formation orientation/
construction de projet - 2 en préqualification et préparatoires à l’emploi - 
1 en formation Compétences clés - 5 Garanties jeunes - Suivi mission locale.
• Bilan à votre disposition sur demande.

Le groupe de stagiaires de Clermont-Ferrand.

Le groupe de stagiaires au Dore-Allier.

Zoom sur ...

« Qu’ils soient élèves, 
étudiants ou stagiaires, leur 

problématique est la même. »
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Signature des Contrats 
d’Objectifs des Greta
Les Présidents et Chefs des Etablissements 
Supports des Greta de l’académie de 
Clermont-Ferrand ont signé les contrats 
d’objectifs qui lient leurs Greta au Recteur.
Le développement du réseau des Greta, 
coordonné par la DAFPIC-GIP, s’inscrit 
dans un projet ambitieux et dynamique de 
modernisation au service des personnes, 
du développement économique et 
des entreprises qui sont en recherche 
de formations, de compétences et 
d’innovations.

Le projet de réforme de la formation continue 
de l’Education nationale en Auvergne a 
été formulé en 2014, en concertation avec 
les acteurs des Greta. Il s’appuie sur la 
situation existante du réseau des Greta, 

sur les orientations données par la loi de 
refondation de l’école du 8 juillet 2013 et 
sur les évolutions de notre environnement 
externe. La stratégie académique se fonde 
ainsi sur les choix suivants :
•  Mettre en cohérence formation initiale et 

formation continue et porter les valeurs 
de l’éducation nationale.

•  Prendre en compte tous les territoires.
•  Dynamiser la capacité d’initiative et la 

prise de responsabilité de chaque Greta, 
au service de la stratégie académique.

•  Maîtriser les coûts structurels, en 
optimisant le modèle économique des 
Greta et du GIP, dans l’articulation des 
fonctions supports académiques.

•  Développer une action commerciale 
cohérente avec nos valeurs.

•  Construire une harmonisation des 
pratiques, et une solidarité concertée.

Les contrats d’objectifs établis dans le 
cadre de cette stratégie, constituent, 
pour chaque Greta, le plan des actions 
de modernisation qu’il s’engage à mener, 
en lien avec les évolutions impulsées par 
le DAFPIC et son équipe. Ils sont d’ores et 
déjà mis en œuvre sur chaque territoire.

Geneviève DEPLAT

Les chefs d’établissements, les conseillers 
en formation continue, les formateurs, les 
personnels administratifs et l’ensemble 
des acteurs des Greta (320 personnels) 
assurent dans notre académie 
1 600 000 heures de formation par an, pour 
plus de 13 000 stagiaires.

Le point sur la stratégie 

Focus

Romain qui est né le 07 juin 1999, 
prépare un CAP de boulanger depuis le 
1er juillet 2014 à la boulangerie « Au blé 
d’or ». Il a suivi sa classe de troisième 
dans un collège de la Haute-Loire pour 
obtenir son brevet des collèges « série 
générale ». Il a débuté sa formation en 
CFA le 15 septembre. Il retourne en cours 
toutes les trois semaines. Son employeur 
est content de lui ; en effet il est ponctuel, 
travailleur et attentif aux consignes. 
Romain est un apprenti heureux. Ses 
parents l’ont encouragé, au début, pour 
acquérir ce rythme de vie si particulier.

Brèves - L’apprentissage dès 15 ans
Valentine qui est née le 15 novembre 1999, 
prépare un CAP de coiffure au salon 
de coiffure « Mod tiff » à Clermont. Elle 
a bénéficié d’un accompagnement 
personnalisé pour lui permettre de débuter 
sa formation dès le 1er septembre chez 
son employeur. Elle a signé son contrat 
d’apprentissage à sa date anniversaire et 
touché son premier salaire le mois suivant. 
Elle est satisfaite d’avoir pu commencer 
sa formation sans attendre ses 15 ans.

Thomas qui est né le 21 octobre 1999, 
a effectué son stage de découverte 
professionnelle chez un architecte 
économiste mais celui-ci ne pouvait pas le 
prendre en apprentissage. Il a sollicité un 
accompagnement pour préparer le CAP 
Employé de vente spécialisé. Sa formation 
a commencé le 1er septembre, mais elle 
ne lui convenait pas. Il ne regrette pas 
cette première expérience mais apprécie 
d’avoir pu réintégrer une formation sous 
statut scolaire pour préparer un Bac 
Professionnel économie de la construction.

Christian CHARRIERE

Signatures des contrats 
d’objectifs en présence du 

DAFPIC et du secrétaire
général de l’académie.


