Association française pour la réflexion et l’échange sur la formation

JEUDI DE L’AFREF

23 janvier 2014 de 8h45 à 12h30
Locaux du CNAM, 292, rue Saint Martin, Paris 75003 - Métro Arts et métiers
Salle 21.2.40

OÙ VA LA DÉCENTRALISATION DE LA FORMATION,
TRENTE ANS APRÈS… ?
La décentralisation en France a trente ans… elle n’est toujours pas achevée, pour preuve le train de trois lois qui devraient être votées en cette
fin d’année 2013.
Initiée par la loi cadre dite « DEFERRE » du 2 mars 1982, et par les différentes lois successives de transfert de compétences qui s’échelonnent
de 1983 à 1986, la décentralisation « à la française » et ses difficultés de mise en œuvre ne laissent pas d’interroger sur les possibilités de
réformer véritablement un Etat centralisé.
La compétence formation et apprentissage, anciennement assurée par l’Etat a été ainsi transférée aux Conseils Régionaux par la loi du 7
janvier 1983, mais n’est pas non plus elle-même totalement achevée. Les Conseils Régionaux se trouvent même de fait à gérer une double
complexité, celle du système de formation professionnelle et celles de l’enchevêtrement des compétences territoriales.
Enfin, durant ces trente ans, l’économie et le fonctionnement institutionnel et social des territoires ont subi de profondes mutations, qui
obligeraient peut-être à réinterroger les choix faits en 1982-83.
Ce « jeudi » de l’AFREF se propose de faire un point d’étape et de réflexion sur ces questions sous deux angles différents, à la fois
complémentaires et partiellement intriqués :
• Quelle lecture peut-on faire de l’évolution de la décentralisation dans ses différentes composantes, de ses difficultés, résistances
mais aussi avancées, et en particulier de ce que devait être un «Acte III » en 2013, à présent on le sait, avorté ?
• Quel état des lieux de la décentralisation de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, et quelles perspectives d’avenir
suite aux réformes en cours en 2013, sous l’impulsion à la fois du projet de réforme territoriale et du projet de réforme de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage engagée par les Partenaires Sociaux ?

Programme de la matinée
8h45-9h15

Accueil des participants et présentation de la matinée par Claude VILLEREAU, Délégué
général de l’AFREF

9h15-10h15

Exposé par Jean-Luc FERRAND, Enseignant-Chercheur au CNAM et questions des
participants :
«La décentralisation dans un Etat centralisé», historique et mise en perspective des relations
entre Etat central et Collectivités Territoriale au cours de l’histoire, et depuis 1982, et en
particulier sur la question de la Formation professionnelle.

10h15-10h30

Pause

10h30-11h30

Témoignage d’Yves OBRE, Directeur du C2RP de la région Nord Pas-de-Calais et questions
des participants :
Quel est le véritable «pouvoir d’agir» des Conseils Régionaux aujourd’hui en matière de
Formation Professionnelle et d’Apprentissage ? Les «grands chantiers» auxquels ces derniers
sont confrontés actuellement et pour les années qui viennent, les relations partenariales ou
problématiques avec les autres institutions territoriales et/ou éducatives.

11h30-12h30

Dialogue entre les intervenants et débat avec les participants :
Les projets de réformes de 2013 : contenu, interprétation et hypothèses quant aux
conséquences possibles pour l’avenir.

12h30

Synthèse et perspectives

AFREF - Association française pour la réflexion et l’échange sur la formation – Association régie par la loi 1901
40, rue des Blancs Manteaux – 75004 Paris
Tel. : 01 77 17 89 93 – Courriel : contact@afref.org
N° Siret 784 719 973 00066

