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Formation Professionnelle :  

   Repenser notre organisation 

                      

Vers une déclaration de la Commission Permanente 

Le commission permanente du 17 avril a consacré un très long temps de travail sur 

le sujet des formations professionnalisantes… qui scolarisent, dans l’Enseignement 

catholique, un jeune sur deux post 3ème. 

Pour l’occasion, le Cneap et RenaSup étaient porteurs de deux textes : 

le premier cherchant à éclairer les membres de la CP des différentes réformes 

notamment celle relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, 

le second qui pourrait prendre la forme d’une déclaration de la CP. 

Cette version définitive de la déclaration de la CP reviendra en seconde lecture lors 

de la prochaine CP du mois de mai. 

Mais d’ores et déjà, nous pouvons vous livrer quelques éléments de cette future 

déclaration, qui font consensus.  

 L’enseignement par les voies professionnelles dans ses différentes voies 

constitue une formation d’excellence qui doit être promue comme telle. 

https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup


 La formation intégrale de la personne passe par la considération que la 

formation professionnelle est un élément constitutif du jeune. 

 L’urgence pour l’EC de se positionner et de prévoir une organisation de la 

diversité de son offre. 

 La prise en compte du changement d’interlocuteurs que sont les entreprises 

et les branches. 

 La nécessaire vigilance à l’engagement éthique dans son lien avec le projet 

éducatif des établissements. 

 La professionnalisation des acteurs : Chef d’établissement et enseignants et 

la nécessaire implication des équipes pédagogiques. 

 L’Institution va se doter d’un organe d’accompagnement et de conseils. 

 Enfin, la déclaration de la Commission permanente, se terminera par un 

paragraphe sur la priorité de l’orientation des élèves et donc de la formation 

des prescripteurs en matière d’orientation. 

Nos propositions RenaSup, Cneap… 
Nous ne revenons pas sur les textes qui ont déjà fait l’objet de plusieurs écrits lors 

de précédentes lettres RenaSup. 

Nous préférons insister sur les orientations pratiques qui vont conduire notre 

politique : 

Disparition de l’ASP comme collecteur de Taxe d’apprentissage au regard de la 

nouvelle donne en la matière 

Trouver un juste équilibre entre propositions des structures de formation (CFA, 

CFC, établissements) et réseaux. 

Proposer, et accompagner, tous nos établissements en capacité de développer des 

formations en alternance afin qu’ils soient certifiés et labellisés. Un organisme 

certificateur (AFNOR, OPQF, …) proposera un label complémentaire 

« enseignement catholique » partant des critères de France compétence en 

déplaçant un curseur pour certains critères correspondant à notre projet propre. 

Utiliser l’expertise des CFA, ayant des UFA, existants pour développer des 

plateformes de services ; nous vérifierons la couverture territoriale en proposant 

éventuellement la création d’un CFA national. Les structures regroupant les CFA 

et/ou CFC n’ont pas le monopole de l’alternance.  

Des missions nationales 



Accompagner les établissements vers l’accueil d’alternants. 

Choisir un organisme certificateur et arrêter un label enseignement catholique. 

Permettre aux enseignants du privé de s’adresser à des publics mixtes. 

Travailler avec l’ECM pour créer un module spécifique « voie professionnelle » dans 

le parcours de formation d’un Chef d’établissement. 

Travailler avec Formiris et l’IFEAP sur des formations, pour les professeurs, à 

l’accueil des publics mixtes. 

Nouer des contacts et les entretenir avec chaque OPCO national. 

Passer des contrats cadre avec les OPCO, les branches voire les grosses entreprises. 

Animer des campagnes de communication vers des cibles nationales. 

Construire un outil et le faire vivre pour faire connaître aux Chefs d’entreprise les 

établissements éligibles à la taxe d’apprentissage et leurs projets spécifiques. 

Ces missions seront vraisemblablement portées par une Agence dont la 

gouvernance et le modèle économique sont en voie de finalisation.  

Des missions territoriales 
Vérifier que des solutions existent pour tout jeune qui souhaite passer d’un statut 

(scolaire vers apprentissage et réciproquement) à un autre. 

Nouer des contacts et les entretenir avec les antennes régionales des OPCO, les 

branches, les entreprises, les chambres régionales, en cohérence avec la stratégie 

nationale. 

Proposer une plateforme permettant de faire savoir aux entreprises les services que 

nos établissements pourraient leur rendre. (Bourse aux projets – mise à disposition 

de plateaux techniques, …). 

Animer des campagnes de communication vers des cibles régionales. 

Définir un référent permettant d’offrir aux partenaires internes et externes un 

repère stable et chargé du lien avec le national. 

Ces missions doivent prendre fortement appui sur les établissements. 

Les territoires s’organiseront comme ils le souhaitent mais il ne s’agit 

pas, pour nous, de créer un nouveau millefeuille avec des Agences 

régionales ayant un lien hiérarchique avec l’Agence nationale.  

Lien national régional 
Une information mutuelle sur les actions engagées afin d’articuler ce qui peut l’être. 

Une animation nationale favorisant les échanges montants – descendants et 

horizontaux (inter-régionaux).  

Lien avec les États généraux 



Les états généraux organisés en région sont les préludes à un salon des formations 

professionnalisantes qui se déroulera en mars 2020 à Paris. 

L’objectif de ce salon reste l’affirmation que l’EC a « quelque chose à dire et à 

montrer » dans ce domaine pour lequel il est moins connu. 

Ceci constitue en quelque sorte le lancement d’une politique dynamique et offensive 

de l’EC sur les champs de formations professionnelles afin de compléter une 

visibilité de notre institution essentiellement porté sur le 1er degré et 

l’enseignement général secondaire. Le projet éducatif de l’EC est plus large et 

embrasse tous les types de formations. 

Le projet est porté par l’Enseignement catholique, mis en œuvre par le 

Cneap et RenaSup avec l’appui de toutes les composantes de 

l’Enseignement catholique notamment les Organisations 

professionnelles de Chefs d’établissement. 

Merci à vous de vous engager à fond à la réussite de ces États 

généraux… Vous pouvez le faire sous deux entrées : par les filières 

métiers/OPCO ou/et par les Régions. 

Pour en savoir cliquer ici 

 

 

 

 2'30 pour faire connaissance avec 

RenaSup                                                  dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder 

ici   
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