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Introduction
La grande conférence sociale de juillet 2014 a établi la nécessité de renforcer la prise en compte de la
parole des milieux professionnels dans l’élaboration des diplômes professionnels afin que ceux‐ci
répondent mieux aux besoins du monde économique en termes de compétences. Pour ce faire, il a
été envisagé de confier à un binôme salarié / employeur la rédaction des référentiels des activités
professionnelles et la partie compétences professionnelles des référentiels de certification, lors des
travaux de rénovations de diplômes décidées par les commissions professionnelles
consultatives (CPC).
Au cours de l’année 2015, une première phase d’expérimentation a été conduite, mais n’a pu être
généralisée. La ministre a souhaité relancer le dispositif avec une deuxième phase en faisant évoluer
les modalités. Depuis, la notion de binôme a évolué et n’est plus centrée sur la seule rédaction du
référentiel des activités et de la partie compétences professionnelles des référentiels de certification.
Le rôle du binôme étant abordé différemment selon les CPC expérimentatrices, la ministre a confié
le 28 juin 2016 à l’inspection générale de l’éducation nationale une mission d’expertise des
expérimentations conduites (annexe 1) avec pour objectifs de :
–

dresser un état des lieux des pratiques visant l’implication effective des professionnels
(au sens salariés et employeurs) dans les travaux d’écriture des diplômes professionnels ;

–

repérer les freins et les leviers à une meilleure prise en compte des attentes des salariés
et des employeurs à partir des expérimentations engagées (1ère et 2nde phases) ainsi que
les conditions d’extension au sein de toutes les CPC et à tous les diplômes ;

–

formuler des préconisations visant à améliorer cette implication et les modalités
d’écriture des diplômes professionnels.

Dans un premier temps, la mission s’est attachée à cerner le contexte général du processus
d’association des professionnels à l’écriture des diplômes. Ce contexte est essentiellement
déterminé par des textes de nature réglementaire et a déjà été analysé dans plusieurs rapports
auxquels la mission fera référence.
Dans un deuxième temps, la mission a cherché à clarifier les intentions et faire expliciter les
exigences des organisations patronales et syndicales en matière d’installation du binôme
salarié / employeur. Formulée lors de la grande conférence sociale, cette demande pouvait
correspondre à des préoccupations différentes qu’il était utile de faire préciser : quel est le regard
porté par les organisations patronales et syndicales sur les modalités d’écriture des diplômes
professionnels et quelles améliorations envisagent‐elles ? Comment perçoivent‐elles les modalités
concrètes de leur implication ?
Dans un troisième temps, les deux phases d’expérimentation ont été analysées. La première phase
d’expérimentation, confiant à un binôme salarié / employeur la rédaction du référentiel des activités
et d’une partie du référentiel de certification, n’a pas fonctionné à la hauteur des attentes. Il a donc
été nécessaire de repérer les freins, les leviers et les quelques avancées auprès de différentes parties
prenantes. La seconde phase d’expérimentation ouvre des perspectives plus larges, son objectif est
de s’intéresser davantage aux conditions d’associations des professionnels et de créer les conditions
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d’une meilleure prise en compte des attentes des professionnels dans l’écriture des référentiels de
diplômes professionnels.
Les préconisations et pistes de travail portent à la fois sur les améliorations souhaitables à partir
notamment des travaux actuellement conduits au titre de la deuxième phase d’expérimentation,
mais aussi sur les conditions d’une diffusion des résultats de l’expérimentation à l’ensemble des
diplômes et des CPC.
Les différents interlocuteurs ont été entendus par la mission entre septembre et novembre 2016.
Leur nom et fonction sont donnés en annexe 6.
Une note d’étape a été rédigée fin octobre à l’intention du cabinet de la ministre.

1. Le contexte général de l’association des professionnels à l’élaboration
des diplômes, les freins à une meilleure prise en compte des attentes
des salariés et des employeurs
Les commissions professionnelles consultatives (CPC) sont des instances où employeurs, salariés,
pouvoirs publics et personnalités qualifiées se concertent et donnent un avis sur la création,
l’actualisation ou l’abrogation des diplômes à vocation professionnelle. Ces diplômes peuvent être
des diplômes de l’enseignement technologique et professionnel (du CAP au BTS) pour le ministère de
l’éducation nationale, ou d’autres types de diplômes ou certificats pour les autres ministères (titres
professionnels, diplômes d’État, brevets professionnels de la jeunesse et de l’éducation populaires,
etc.). Pour les CPC du ministère de l’éducation nationale, le fonctionnement est régi par des textes
réglementaires figurant au code de l’éducation (livre III, partie III chapitre 5 de la partie
réglementaire).
Les CPC ont été créées par le décret n° 72‐657 du 4 juillet 1972 relatif à la création des commissions
professionnelles consultatives (annexe 2).
Le dernier texte les concernant est le décret n° 2012‐965 du 20 août 2012 relatif aux commissions
professionnelles consultatives instituées auprès du ministre de l'éducation nationale
(annexe 2). Le rôle des CPC y est alors précisé de la façon suivante (article 2) :
« Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions
professionnelles consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :
1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions
des divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités
professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la
définition des épreuves ;
2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du
baccalauréat technologique ;
3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de
l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte
l'ensemble des certifications existantes.
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Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation
nationale de toute question générale ou particulière touchant à la voie
technologique et à la formation professionnelle initiale et continue ».
Bien avant la grande conférence sociale de 2014, plusieurs contributions s’étaient intéressées aux
modalités d’écriture des diplômes professionnels. Parmi elles, un rapport du Céreq1 interroge le
fonctionnement des CPC et la représentation des professionnels au sein des groupes de travail. Ce
rapport (publié en mars 2012 avant les derniers textes d’août 2012) rend compte de trois registres
d’analyse : celui des textes, celui du fonctionnement des groupes de travail et celui des « produits »
de ce travail. Le rapport propose ainsi une comparaison des textes réglementaires relatifs au
fonctionnement des CPC :
« Le texte de 2007 actualisant les missions des CPC de l’éducation nationale
apparaît plus restrictif (…) Les CPC ne sont donc plus invitées à se prononcer sur
le « développement des moyens de formation » qui est du ressort des régions
depuis la loi de décentralisation de 1984 ni à s’intéresser aux questions d’ordre
technique et pédagogique ayant trait à l’élaboration et à l’application des
programmes, des méthodes de formation. De plus, elles doivent veiller à la
cohérence des diplômes en prenant en compte l’ensemble des certifications
existantes, ce qui implique qu’elles se réfèrent au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) établi par la Commission nationale des
certifications professionnelles (CNCP) ».1
Des questions sont déjà soulevées concernant le rôle des professionnels :
« L’évolution de la composition des CPC et de leurs missions mériterait une
analyse, en elle-même, car les membres des autres ministères ne paraissent pas
toujours trouver leur place dans les débats ; des professionnels ont le sentiment
que leur rôle s’est réduit au fil des ans. Pourquoi ? Concurrence d’autres instances
comme le CIC2 et les CPNE ? Rareté des échanges sur la nature des besoins en
qualifications ? Multiplicité des changements qui affectent les règlements
d’examen sur lesquels ils n’ont que peu de prises ? Complexité des questions
relatives à l’architecture des niveaux de diplôme ? Les nouvelles missions des CPC
sont difficiles à mettre en œuvre car elles réclament de leurs membres une vision
d’ensemble du monde des certifications que rien ne permet vraiment de comparer
en faisant abstraction de l’attachement que l’on peut éprouver pour telle ou telle
catégorie attachée à un ministère, une branche professionnelle ou une voie de
formation »1.
À partir des entretiens conduits, la mission confirme que cette difficulté subsiste : comment fournir
aux membres de CPC une culture suffisante des différentes certifications ? Comment faire
reconnaitre le statut spécifique des diplômes de l’éducation nationale ?

1
2

Place et rôle des professionnels dans la conception des diplômes professionnels, Net. doc, n° 89, Céreq, 2011.
CIC : comité interprofessionnel consultatif abrogé par le décret n° 2012‐965 du 20 août 2012. La formation
interprofessionnelle (FIP) sera créée en juillet 2013 (voir annexe 2).

3

1.1.

La composition des CPC et la notion de représentativité, une première
difficulté

L’article L. 335‐6 du code de l’éducation précise que :
« les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État sont
créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs
et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles
L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et
L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article D. 335‐34 du code de l’éducation (version en vigueur du 24 mai 2006 au 14 novembre 2010)
décrit la composition des CPC avec des représentants, en nombre égal, « des employeurs et des
salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ».3
La représentativité permet de conforter la légitimité des partenaires sociaux pour mieux asseoir le
paritarisme4. D’un point de vue historique, dans le droit du travail, la notion de représentativité a été
pensée pour permettre à des organisations professionnelles, tant patronales que de salariés, de
signer des accords susceptibles d’extension c’est‐à‐dire applicables à des entreprises qui ne sont ni
signataires ni adhérentes à l’organisation syndicale signataire. Mais cet engagement ne peut être le
fait de n’importe quelle organisation, tant patronale que de salariés. Il faut qu’elle ait une légitimité
lui permettant d’engager l’ensemble des employeurs ou l’ensemble des salariés5. Du point de vue de
l’administration, cette notion permet d’opérer une sélection entre les organisations professionnelles
d’employeurs. La réglementation impose la représentativité comme une condition pour siéger dans
des instances décisionnaires de la branche, dans des instances publiques consultatives ou encore
pour participer au paritarisme interprofessionnel. Pourtant, cette notion de représentativité reste
floue, d’une façon générale, et quelle que soit l’instance paritaire, elle est interrogée6.
Le critère de l'audience est généralement l’élément central de la réforme de la représentativité des
syndicats (loi du 20 août 2008) puisque les élections professionnelles deviennent essentielles pour
permettre aux syndicats de prouver leur représentativité et pouvoir ensuite signer des accords, ou
siéger dans les instances professionnelles. La réforme introduit la notion d'une remise en cause
périodique de cette représentativité : l'audience est mesurée à chaque élection. Mais quel niveau
3

Cette expression « les plus représentatives » appartient au droit français depuis la loi du 24 juin 1936 relative à l’extension
des conventions et accords collectifs de travail mais n’a pas été retenue par celle de 1982 (section I, art. 7 ‐ art. L. 133‐1
du code du travail ‐ de la loi n° 82‐957 du 13 novembre 1982), qui lui substitue l’expression « organisations syndicales
d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré ». Si la notion d’organisations
syndicales « les plus représentatives » est consacrée par la loi du 24 juin 1936 comme une condition sine qua non pour
engager l’ensemble des employeurs d’une branche donnée, elle ne sera définie qu’avec la loi du 11 février 1950.
Nicole Maggi‐Germain, (2012), Fonctions et usages de la représentativité patronale, revue Travail et Emploi n° 131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FC14EE3E550C637FC0BA547ADAAFFCEE.tpdila22v_2?idArti
cle=LEGIARTI000006526751&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id&dateTexte=20101113
4
Le paritarisme de participation s’exerce dans le cadre d’institutions multiples et variées : Haut conseil du dialogue social
(art. R. 2122‐1 code du travail), Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (art. L. 6332‐18 code du
travail), commission nationale de la certification professionnelle (art R. 335‐24 code de l’éducation).
5
Recherche réalisée par des chercheurs du laboratoire Droit et changement social (UMR CNRS 62977 / MSH Ange Guépin,
Nantes).
6
Le mécanisme est décrit dans le travail de recherche précité, Nicole Maggi‐Germain, Fonctions et usages de la
représentativité patronale, Travail et Emploi, n° 131, 2012
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retenir pour juger de la représentativité dans les CPC ? Une difficulté provient du fait que les champs
d’application des CPC sont plus larges que ceux des branches.
Le Conseil national éducation économie (CNEE) aborde également cette question de la
représentativité et évoque :
« un équilibre à trouver entre permanents de branches professionnelles et de
confédérations et "vrais professionnels" ("gens de métiers"), difficulté de
mobilisation de la fonction publique et des associations, problème de disponibilité
des salariés et des représentants de TPE - PME (en dehors du cas spécifique de
l’artisanat) ; et ce alors que les TPE - PME constituent un vivier considérable
d’emplois et que leurs points de vue diffèrent fréquemment de ceux des
représentants des grandes entreprises »7.
Avec la notion de représentativité, un premier frein apparaît donc à une meilleure prise en compte
des attentes des salariés et des employeurs. Même si la restructuration des branches
professionnelles pourrait alléger ces contraintes, quels critères peuvent permettre d’assurer une
représentativité des différentes branches ? Ensuite, comment peut‐on définir les « professionnels »
dans les CPC, sont‐ils les personnes qui exercent le métier ?
Sur ce point, les services de la DGESCO sont attentifs à trouver des solutions. Ainsi, lors de la dernière
mandature des présidents et vice‐présidents des CPC, il y a eu une volonté de renouveler les
membres. Pour cela, près de 600 courriers ont été envoyés en utilisant l'annuaire du Medef. D’autres
possibilités pourraient être utilisées avec notamment l’utilisation des Opca8 comme point d’entrée
pour désigner les membres. Mais la question de la réelle représentativité des métiers subsiste.

1.2.

Le rôle des professionnels au sein des CPC, un rôle défini mais un
positionnement restant à clarifier

Au cours de la décennie 2000, la DGESCO a confirmé, à l’occasion de l’actualisation des guides
destinés aux membres des CPC, l’importance qu’elle accordait à la participation des professionnels
dans les différentes phases d’élaboration des diplômes, depuis le dossier d’opportunité jusqu’à
l’élaboration du référentiel de certification.
Deux guides ont été édités :
–

le premier, à destination des membres de CPC, a pour objectif d’aider les nouveaux
membres « à être le plus rapidement possible opérationnels dans leurs fonctions » ;

7

Conclusions du groupe de travail consacré à la rénovation des diplômes professionnels, CNEE, 6 avril 2016.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/81/1/03c_‐_20160406_‐
_Conclusions_amendees_du_GT_sur_le_volet_sco_(CPC)_604811.pdf
8
OPCA : Les Organismes paritaires collecteurs agréés sont des organismes chargés de collecter les fonds de la formation
professionnelle continue et de financer la formation des salariés. Il existe 18 OPCA de branche, par exemple :
ACTALIANS (professions libérales, établissements de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé) ; AFDAS
(spectacle, cinéma, audiovisuel, publicité, distribution directe et loisirs) ; ANFA (automobile) ; CONSTRUCTYS
(entreprises de la construction), etc. et 2 OPCA interprofessionnels : AGEFOS PME (Interprofessionnel des petites et
moyennes entreprises) et OPCALIA (toute entreprise non rattachée à un OPCA de branche).
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–

le second a pour objectif d’expliciter et de formaliser la procédure actuelle de
construction de diplômes à finalité professionnelle.

Le guide à destination des membres de la CPC souligne que les « CPC sont un lieu de consultation
obligatoire des partenaires sociaux pour tous les diplômes de l’enseignement professionnel et
technologique ». Ainsi « aucun des diplômes de l’enseignement technologique et professionnel ne
peut être créé ou modifié sans l’avis de ces commissions ».
Deux étapes essentielles sont à distinguer dans le processus d’écriture d’un référentiel d’un diplôme
créé ou rénové :
–

l’étude d’opportunité constitue le début de processus de création ou de rénovation d’un
diplôme. Les situations sont très variables d’une CPC à l’autre, et au sein d’une même
CPC d’un groupe de travail à l’autre. Parfois, les études d’opportunité sont rédigées par la
profession, dans d’autres cas par l’éducation nationale ou conjointement ;

–

le référentiel du diplôme comportant le référentiel des activités professionnelles et le
référentiel de certification (voir annexe 3).

Entre ces deux étapes clés (étude d’opportunité et référentiel), les membres de la CPC sont en
charge de valider le principe de la constitution d’un groupe de travail, instance ad‐hoc constituée de
personnes compétentes dans le domaine concerné, dont le travail sera suivi par le représentant du
secrétariat général des CPC responsable du dossier.
S’agissant de l’avis de la CPC sur le référentiel du diplôme créé ou rénové, le guide à l’intention des
membres de la CPC précise qu’ils sont invités non pas à proposer en priorité un avis technique,
relevant de fait de la responsabilité des sous‐commissions et des groupes de travail, mais un avis sur
la « conception d’ensemble du diplôme au regard de la réalité des emplois et des qualifications
visées ».
Les auteurs du rapport du Céreq notent que :
« Les CPC peuvent difficilement constituer des entités où s’élabore une vision
cohérente et partagée du champ des diplômes dont elles assurent la gestion (…)
Quelques CPC, de moins en moins nombreuses9, se déclinent en sous-commissions,
couvrant des domaines d’activités plus homogènes, pour lesquels existe une offre
de diplôme abondante. Pour mener à bien la production d’un nouveau diplôme ou
l’actualisation d’une spécialité ou d’une filière existante, les CPC mettent en place
des groupes de travail ».
Dès lors, apparaît un deuxième frein à une meilleure prise en compte des attentes des salariés et des
employeurs. Est‐il possible d’envisager des modalités similaires d’une CPC à l’autre, les situations
étant très différentes d’une CPC à l’autre ? La situation devient encore plus complexe pour les
métiers transversaux (notamment commerciaux ou administratifs non rattachés explicitement à une
branche). Il est indispensable que des principes communs soient identifiés, mais en laissant une
capacité d’adaptation en fonction des différentes contingences.

9

Aujourd’hui, seule la CPC métallurgie est structurée en sous‐commissions (quatre sous‐commissions).
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L’idée d’une formation proposée aux nouveaux membres pourrait être retenue afin de permettre à
chacun de comprendre le rôle et le fonctionnement des CPC.

1.3.

La conception des diplômes et le rôle des groupes de travail, une place
variable des professionnels

L’implication des professionnels est très différente d’une CPC à l’autre, d’un diplôme à un autre. Avec
la contribution de leurs observatoires de branche, les professionnels disposent certes d’informations
mais qui sont de nature différente selon leurs préoccupations. Les professionnels se mobilisent alors
pour instruire le dossier de création des nouveaux diplômes qu’ils jugent nécessaires au bon
fonctionnement de leur secteur. Ils participent cependant de manière très variable aux différentes
étapes du processus d’élaboration du diplôme et se retrouvent généralement peu nombreux dans la
dernière phase de construction des diplômes, à savoir l’élaboration du règlement d’examen : celui‐ci
est encore largement aux mains des « acteurs de l’éducation », inspecteurs et enseignants, très
présents dans les groupes de travail constitués autour de cet objectif de production des référentiels
de diplômes.
Les créations ou rénovations de diplômes sont essentiellement conduites au sein d’un groupe animé
par un chef de projet, généralement désigné parmi les corps d’inspection par la DGESCO. Cette
désignation ainsi que la composition du groupe de travail résultent d’un accord entre l’inspection
générale de l’éducation nationale et le bureau des diplômes professionnels de la DGESCO, sous la
responsabilité du directeur général de l’enseignement scolaire. La liste des membres du groupe, les
objectifs des travaux et le calendrier sont également établis.
Alors que la règle de représentativité est explicitée pour la constitution des CPC, elle ne l’est pas pour
la constitution des groupes de travail. Même s’il est souhaité que les groupes disposent de l’expertise
des secteurs d’activité, les situations sont très différentes d’un groupe à l’autre en fonction de la
disponibilité des professionnels, de la présence d’une ou plusieurs branches concernées par le
diplôme, de la diversité des lieux d’exercice des activités visées, ou encore du caractère transversal
ou non du diplôme. Les guides évoqués précédemment explicitent le rôle déterminant des
professionnels dans l’élaboration du référentiel des activités professionnelles (RAP). Le second guide
va plus loin en affirmant qu’il est « souhaitable que les professionnels soient présents tout au long des
travaux ». L’attention du chef de projet est attirée simplement sur quelques points : la taille idéale
– autour de dix personnes –, mais aussi le fait que la présence de responsables de formation des
branches ne peut se substituer à celle des professionnels eux‐mêmes. La notion même de
« professionnels », n’est pas définie, mais il est souvent considéré qu’elle caractérise toute personne
en capacité de parler des emplois que cible le diplôme, de spécifier le contenu des activités attachées
à ces emplois, de les positionner par rapport aux autres emplois du secteur, de la filière, d’en
préciser donc les limites et de décrire les différents contextes d’exercice. Finalement, chaque chef de
projet compose son groupe un peu comme il l’entend tout en veillant à ce que soit représentée une
diversité de conditions d’exercice du métier.
Le rapport du Céreq, déjà cité, s’est attaché à analyser les pratiques effectives de ces groupes et à les
confronter aux préconisations des guides existants à l’intention des acteurs.
« Pour cela, l’équipe est allée à la rencontre des acteurs de terrain, les a
interrogés sur le fonctionnement des groupes de travail, la manière dont ils sont
pilotés et le rôle joué par les professionnels.
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Ces derniers participent aux différentes phases d’élaboration des diplômes, depuis
le dossier d’opportunité jusqu’à l’élaboration du référentiel de certification. Les
branches se mobilisent le cas échéant pour instruire, avec le concours de leurs
observatoires, le dossier de création des nouveaux diplômes qu’elles jugent
nécessaires au bon fonctionnement de leur secteur. Ensuite, leurs représentants
(employeurs et salariés) participent de manière très variable aux différentes étapes
du processus d’élaboration du diplôme. Les professionnels sont très présents dans
la phase d’écriture du référentiel d’activités. Ils interviennent parfois, mais
rarement, en appui des enseignants dans la phase d’écriture du référentiel de
compétences. L’élaboration du règlement d’examen est en effet largement prise en
main par les inspecteurs et les enseignants.
L’analyse de la composition des groupes montre que la notion de "professionnels"
recouvre des réalités différentes. Selon les groupes, en effet, les types d’acteurs
mobilisés sont des représentants institutionnels de branche, des chefs d’entreprises
ou membres des directions opérationnelles d’entreprises, des représentants
d’organismes de formation de branche, des représentants de syndicats de salariés
etc. Les titulaires de l’emploi sont, pour leur part, largement absents de ce
processus. (…)
Le plus souvent, le "professionnel" est, soit un représentant institutionnel d’une
branche, soit un responsable opérationnel ou fonctionnel d’entreprise. Il peut
également remplir à l’occasion des fonctions de formation (en particulier dans les
centres de formations de la branche) ou plus radicalement, comme ce fût le cas
pour les professionnels siégeant dans le groupe de rénovation du BP coiffure, être
tout autant professionnels en exercice que formateurs. Les grands absents de ces
groupes de travail sont, la plupart du temps, les "gens de métier", ceux qui
occupent effectivement les emplois - cibles du diplôme, ainsi que les représentants
ès qualité des syndicats de salariés alors que les organisations d’employeurs sont,
elles, généralement bien représentées. Leur mobilisation sur le long terme peut
constituer un frein majeur à leur implication. (…)
Dans les discours des membres des groupes de travail aussi bien que dans le
guide, l’élaboration du référentiel est présentée comme strictement séquentielle :
d’abord le RAP, puis le référentiel de certification, c'est-à-dire, la liste et la
description des compétences, puis celle des savoirs associés et enfin l’identification
des unités de certification, à travers la définition des objectifs (compétences à
évaluer) et contenus des épreuves (modalités d’évaluation). Dans les faits, on tient
compte de ce qui peut être enseigné et évalué tout au long du travail même au
moment de l’élaboration du RAP. Le contenu du RAP est donc issu d’un
compromis entre des logiques qui ont du rôle de l’école et du diplôme, des
représentations différenciées. La première de ces logiques plutôt portée par les
représentants de l’Éducation nationale, s’attache à la constitution de filières et
promeut donc la poursuite d’études. La seconde est davantage celle des
représentants d’employeurs qui privilégient l’employabilité et l’insertion
professionnelle ».
Lors des différents entretiens, la mission a parfois repéré un antagonisme entre ces deux logiques
(constitution de filières et promotion de la poursuite d’études d’une part, et employabilité et
insertion professionnelle d’autre part), voire le regret exprimé par les professionnels de voir
l’éducation nationale privilégier la première au détriment de la seconde.

8

La question posée par l’introduction du binôme salarié / employeur dans l’écriture des diplômes tient
de la place des professionnels à la fois dans la rédaction de l’étude d’opportunité, c’est‐à‐dire dans la
décision de créer ou de rénover un diplôme et dans la rédaction du référentiel. L’objectif du binôme
pourrait être de déplacer le centre de gravité du groupe de travail, ou la mission d’écriture du
référentiel vers les professionnels membres du groupe du travail.
« On peut se demander si l’absence notable des titulaires d’emploi dans les
groupes de travail n’est pas liée au modèle d’ingénierie choisi. En effet,
l’élaboration du référentiel des activités professionnelles (RAP), consiste en
l’énonciation d’un travail « prescrit » qui ne passe pas par la prise en compte de la
diversité des situations de travail et des organisations ».
Toutefois, les auteurs du rapport expliquent que :
« Dans tous les cas étudiés, le ministère a pris l’initiative de la proposition de
création ou de rénovation du diplôme. Il s’est efforcé de faire partager ce projet
aux employeurs, la plupart du temps dans le cadre de relations informelles. Ce
n’est qu’en dernière instance qu’est intervenue la consultation de la CPC. Aussi ne
doit-on pas s’étonner que ces décisions paraissent largement déterminées par des
contraintes et des logiques endogènes au système éducatif : volonté de promouvoir
le bac pro, attractivité de la spécialité (mesurée par les effectifs d’inscrits en
formation), mise en cohérence des diplômes de la filière, politique de réduction du
vivier de diplômes. »
D’autres contributions posent les bases d’une réflexion sur l’implication des professionnels dans
l’élaboration des diplômes professionnels. Ainsi, une contribution du Medef10 présente les conditions
favorables à un développement de l’apprentissage en énonçant les limites du fonctionnement
actuel :
« D’abord, les savoirs et connaissances requis pour l’obtention d’un diplôme ne
correspondraient pas toujours à ceux exigés pour s’insérer sur le marché du
travail. Il existerait un décalage entre ce qui est perçu comme important par les
milieux académiques et ce qui l’est réellement pour obtenir un emploi11. Ce
décalage pourrait dissuader les entreprises de se lancer dans l’aventure de
l’apprentissage». Dans ce rapport, les référentiels de diplômes de l’Éducation
nationale sont présentés comme décrivant « un résultat attendu comme objectif de
certification sans s’appuyer suffisamment sur une analyse externe des activités de
travail. La conséquence, est que le processus d’élaboration des référentiels de
diplômes a plus vocation à décrire une situation d’évaluation plutôt qu’à orienter
la formation elle-même ».
Ensuite, toujours dans ce rapport, « pour tous les niveaux de qualification, les diplômes seraient
encore bâtis sur une logique de savoirs et de connaissances, et non de compétences ». Le rapport
indique qu’il y aurait alors « un écart néfaste entre la formation initiale et les savoirs et savoir‐faire
requis pour s’insérer durablement sur le marché du travail, notamment dans un contexte de plus
grande mobilité professionnelle ».

10
11

Pacte de l’alternance pour la jeunesse, Medef, 2013.
Sur ce point, les propositions du Medef reprennent les deux logiques identifiées dans le rapport du Céreq.
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Enfin, le rapport indique que « la procédure de création et de révision des diplômes est beaucoup trop
longue et laisse les professionnels de côté ».
Finalement le rapport du Medef reprend le rapport du Céreq en expliquant que :
« […] dans tous les cas étudiés, le ministère a pris l’initiative de la proposition de
création ou de rénovation du diplôme. Il s’est efforcé de faire partager ce projet
aux employeurs, la plupart du temps dans le cadre de relations informelles »12.
Prenant l’exemple précis de la création du baccalauréat professionnel EIE13 ou du baccalauréat
professionnel vente, les auteurs concluent à :
« […] la prégnance, dans la décision de création ou de rénovation, d’une logique
interne à l’appareil éducatif. En d’autres termes, le processus connait depuis
plusieurs années une certaine dérive qui permet au ministère de l’éducation
nationale de prendre l’initiative de faire évoluer l’offre de diplômes professionnels
en fonction de critères d’orientation par les flux ou d’autres logiques endogènes au
système éducatif ».
À la suite de ce constat deux préconisations sont formulées dans le rapport :
–

rendre obligatoire un rapport d’opportunité validé par la CPNE (commission paritaire
nationale de l’emploi) avant toute création ou révision d’un diplôme14. L’objectif serait :
« […] de s’assurer que la création ou la rénovation d’un diplôme correspond bien
à un besoin des entreprises et non à une logique interne à l’éducation nationale, il
est proposé la réalisation systématique d’un rapport d’opportunité préalable à
toute création, fusion ou rénovation d’un diplôme et s’appuyant notamment sur les
données des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des
branches professionnelles. Il est suggéré que ce rapport d’opportunité soit validé
par les CPNE concernées par les emplois cibles. Il est également suggéré qu’une
étude d’opportunité et une évaluation ex-post doivent être systématisées pour
chaque diplôme renouvelé ».

–

donner aux branches professionnelles la capacité de construire et rénover elles‐mêmes
les diplômes.

Selon les auteurs du rapport, cette proposition devrait permettre :
« […] de rapprocher le contenu des formations des besoins en compétences des
entreprises, et non simplement de cantonner les dérives possibles, les branches
professionnelles doivent davantage s’investir dans l’ingénierie de formation. Les
organisations professionnelles ne peuvent à la fois critiquer l’éducation nationale
et refuser de prendre leurs responsabilités.

12

Lors de l’audition avec les auteurs du rapport du Céreq, ceux‐ci nous ont fait remarquer que l’expression « titulaire de
l’emploi » était devenue « employeurs » dans le texte du Medef.
13
Baccalauréat professionnel équipements et installation électriques, ce diplôme n’existe plus depuis 2008.
14
Lors de nos entretiens, nous avons pu apprécier là encore que le fonctionnement des CPNE pouvait être très différent
d’une branche à l’autre et les informations mises à disposition n’étaient pas de même nature. Mais lorsque les CPNE
fonctionnent et disposent d’informations pertinentes, les associer dans la réalisation de l’étude préalable peut
permettre de l’enrichir.
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Le Medef propose donc que l’ingénierie de formation puisse devenir une
compétence de droit pour les branches professionnelles qui le souhaitent. La
branche pourrait ainsi prendre l’initiative, par exemple au niveau de la CPNE, de
créer ou de réviser un diplôme, qui serait ensuite discuté en CPC (commission
professionnelle consultative) avec l’éducation nationale. Il s’agirait alors de
construire des diplômes en partant de l’analyse des emplois et des différents
contextes d’activités. Les branches professionnelles ont toute légitimité à se saisir,
si elles le souhaitent, de l’élaboration du référentiel des activités professionnelles
(description des emplois cibles) et compétences attendues pour les mettre en
œuvre ».
La nécessité de renforcer la présence de professionnels est donc explicitée dans les différentes
contributions. Pourtant, les différents entretiens conduits par la mission mettent en évidence des
procédures d’implication des professionnels très différentes allant d’une présence systématique à
une consultation lors d’étapes importantes dans l’élaboration des éléments constitutifs du diplôme.
L’une des explications tient en la disponibilité des professionnels et en la présence d’une branche
clairement identifiée.
La place des professionnels au sein des groupes de travail est donc très différente selon les cas. La
composition des groupes de travail est laissée libre et à l’initiative du chef de projet et du chef de
bureau de CPC. Afin de s’assurer que cette composition autorise une meilleure prise en compte des
attentes des salariés et des employeurs, elle pourrait être présentée et validée par la CPC.
Concernant le fonctionnement des groupes de travail, plusieurs questions se posent :
–

qui rédige le rapport d’opportunité, qui y est associé ? Les CPNE peuvent‐elle être
sollicitée ? quelle est la place des observatoires paritaires des métiers et des
qualifications (OPMQ)15 ? Le rapport d'opportunité pourrait‐il venir des professionnels ?
celui‐ci devrait être défini par un cahier des charges précis ;

–

qui compose les groupes de travail ? Quelle place l'institution laisse‐t‐elle aux
professionnels ? comment faire pour dépasser une trop grande personnalisation des
travaux ? La mission suggère que ces groupes puissent être validés ainsi que la méthode
et le calendrier par la CPC en tenant compte de la diversité des situations, mais toujours
avec la volonté d’associer des professionnels (a minima sous la forme de groupes
« miroir »). Pour la DGESCO « il pourrait‐être souhaitable que la désignation des membres
du groupe de travail soit externe à l’éducation nationale et notamment par une
sollicitation lancée aux branches concernées » ;

–

comment mieux informer la CPC du fonctionnement du groupe et de l’avancement du
travail ? Pour cela, il est nécessaire d’instaurer des points d’étapes réguliers permettant à
la CPC de suivre la progression des travaux ;

15

« En 2011, 126 OPMQ étaient recensés en France. Leur mission consiste à aider l’anticipation des besoins en compétences
des entreprises et des salariés et à alimenter les partenaires sociaux en informations utiles à la définition des politiques
de formation des branches professionnelles. Ces observatoires occupent une place importante auprès des acteurs de la
formation
professionnelle ».
Cartographie
de
l’enseignement
professionnel,
rapport
IGEN‐IGAENR
n° 2016‐041, juillet 2016.
Voir également Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications : des outils pour agir, Bref n° 297‐2 mars 2012,
Céreq, Alexandra d’Agostino, Anne Delanoë.
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–

comment organiser la remontée des informations des branches afin d’exprimer les
attendus de la profession ? comment accompagner les professionnels pour écrire ? Nos
interlocuteurs de la DGESCO présentent l’idée de développer le rôle du Céreq dans
l’écriture du rapport d'opportunité en définissant les modalités d'écriture. Des
personnels de la DGESCO (responsable de CPC) pourraient également accompagner, mais
il faudrait alors « recruter des personnes à partir d’un contenu de travail identifié » et
avec des compétences associées. Les professionnels ne savent pas forcément quelle
procédure suivre pour rénover un diplôme. Le Céreq a une expertise concernant les
diplômes, mais pour autant a‐t‐il une connaissance des métiers ou même une expertise
concernant l’analyse des activités professionnelles ?

–

comment mieux équilibrer la charge de travail ? comment mieux accompagner les
rénovations ? L’idée d’une programmation pluriannuelle permettrait d’améliorer la
lisibilité des travaux, d’autant plus que les rénovations concernent de plus en plus une
filière ou une famille de diplômes. Dans les CPC dans lesquelles les branches sont
structurées, les choses sont plus simples.

À travers ces questions, il apparaît que le processus de rédaction d’un référentiel a vieilli et qu’il est
nécessaire voire urgent de l’actualiser. Compte tenu des spécificités sectorielles, il ne semble pas
opportun de présenter un seul modèle, mais des principes pourraient être formulés et discutés au
sein de la formation interprofessionnelle16 (FIP, voir annexe 2).
C’est donc dans ce double contexte à la fois réglementaire et de constat d’un déficit de la présence
des professionnels dans le processus de rédaction des diplômes que l’idée du binôme a émergé lors
de la grande conférence sociale. L’objectif était alors de plus ou mieux impliquer les professionnels et
de rendre les diplômes mieux adaptés aux préoccupations des milieux socio‐économiques.

2. Le binôme salarié / employeur et la grande conférence sociale pour
l’emploi de juillet 2014
2.1.

La feuille de route de la grande conférence sociale et l'introduction de la
référence au binôme

Une des priorités de la feuille de route, rédigée suite à la grande conférence sociale pour l’emploi
des 7 et 8 juillet 2014, concerne l’emploi. La priorité réaffirmée à la jeunesse en est un axe principal
avec la nécessité de développer une formation en prise avec l’évolution des emplois :
« Afin de mieux répondre aux besoins en compétences des métiers et des filières,
les professionnels seront davantage associés au dispositif de conception et de
rénovation des diplômes :

16

FIP : La formation interprofessionnelle est une instance inter CPC, elle permet de donner un avis sur un projet de texte
réglementaire nécessitant l'avis de plusieurs commissions professionnelles consultatives. Les différentes CPC y sont
représentées par leur président.
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– au sein des commissions professionnelles consultatives, un binôme
salarié / employeur sera chargé de la rédaction du référentiel des activités et du
référentiel de certification pour les compétences professionnelles ;
– les conseils de perfectionnement seront élargis à toutes les formations du
supérieur (DUT, licences professionnelles, masters, collèges doctoraux), et leur
présidence sera confiée à un représentant des milieux socio-économiques
(employeur ou salarié) ;
– le processus de rénovation des diplômes sera simplifié et accéléré (avec l’objectif
de dix-huit mois en moyenne à douze mois) ;
– une mission sera confiée aux inspections générales concernées, dès la rentrée,
pour étudier le développement de "blocs de compétences", correspondant à des
parties de certifications permettant d’acquérir de premiers niveaux de certification
en cours de diplôme et mobilisables dans le cadre du compte personnel de
formation ;
– le Conseil national éducation économie et le comité sup’emploi produiront d’ici
la fin du premier trimestre 2015 des recommandations pour adapter l’offre de
formation initiale du niveau V au niveau I ;
– le Conseil national de l’industrie remettra un avis d’ici mi-2015 sur les besoins
et les attentes de l’industrie en matière de compétences et de formation, sur la base
notamment des travaux des comités stratégiques de filière et des trente-quatre
plans industriels »17.
C’est donc dans cette feuille de route que le terme de binôme salarié / employeur apparaît pour la
première fois.
En septembre 2014, lors d’une réunion de la FIP, la DGESCO a présenté les grands axes de cette
feuille de route et a indiqué que :
« Les travaux des commissions professionnelles consultatives (CPC) intégreront
les objectifs suivants :
– accélérer le processus de création ou de rénovation des diplômes professionnels
de dix-huit mois en moyenne à douze mois ;
– veiller à une meilleure lisibilité des diplômes professionnels et à une meilleure
prise en compte des différentes voies qui y conduisent (par exemple
l’apprentissage) ;
– favoriser les passerelles et les logiques de complémentarité entre les diplômes et
d’autres certifications professionnelles (notamment CQP) inscrites au Répertoire
national des certifications professionnelles, sous condition de réciprocité ;
– associer davantage les professionnels au dispositif de conception ou de
rénovation des diplômes ;
Sur ce point, une expérimentation sera conduite, consistant à confier à un binôme
salarié / employeur la rédaction du référentiel des activités professionnelles et,

17

Feuille de route sociale, juillet 2014, la grande conférence sociale pour l’emploi des 7 et 8 juillet 2014.

13

pour les compétences professionnelles, du référentiel de certification des diplômes
professionnels »18.
Cette expérimentation concernera la première phase menée dans le cadre du binôme
salarié / employeur.

2.2.

La perception du binôme salarié / employeur par les professionnels, ou
l’illusion d’une solution aux difficultés d’association des professionnels aux
travaux d’écriture des diplômes

Lors des différents entretiens (annexe 6) que la mission a eus avec les présidents et vice‐présidents
des CPC et avec des membres de groupes de travail expérimentateurs, les interlocuteurs ont été
interrogés sur leur perception du binôme salarié / employeur et plus largement sur le
fonctionnement des groupes de travail mandatés pour écrire les référentiels. Cette demande
d’installation d’un binôme ne semble pas avoir été exprimée par les présidents et vice‐présidents
des CPC. Globalement, le fonctionnement des groupes travail semble donner satisfaction quant à la
prise en compte de la réalité des activités professionnelles. Les groupes de travail mettent en place
des modalités d’association des professionnels très diverses, avec une présence systématique des
professionnels ou alors l’intégration des professionnels lors des moments clés de la rédaction du
référentiel. Ces modalités reposent le plus souvent sur des entretiens permettant en amont de la
phase d’écriture de cerner la réalité des activités, les évolutions souhaitées par rapport à une
situation existante ou à une première proposition et en aval de corriger les écarts entre les souhaits
des professionnels et la manière dont ils sont rendus dans l’écriture d’un projet de référentiel. Les
contingences sont fortes et expliquent cette variété des situations, en fonction de la disponibilité des
professionnels ou de la recherche d’une plus grande variété de témoignages professionnels allant au‐
delà de ceux formulés dans le cadre du groupe. Le rapport du Céreq cité précédemment décrit cette
diversité de situations.
Si l’idée d’un travail conjoint salarié / employeur est plutôt reçue favorablement, des conditions de
mise en œuvre sont également énoncées sinon parfois dénoncées :

18

–

la délimitation des contours du binôme n’est pas claire. Quel est le rôle de ce binôme,
quel est celui des autres membres du groupe de travail ? le binôme est‐il constitué du
président et du vice‐président ? En effet, au sein de quelques CPC rencontrées, l’absence
de réponse à ces questions constitue un point de blocage pour avancer. D’autres CPC
fonctionnent sur un principe proche du binôme mais sans pour autant prétendre au
caractère généralisable de ce fonctionnement. Au sein d’une même CPC, des groupes de
travail peuvent fonctionner sur des principes différents en fonction de la structuration de
la branche ;

–

des incompréhensions subsistent quant au rôle exact du binôme. Est‐il prévu que le
binôme écrive seul le diplôme ? y aura‐t‐il toujours un groupe de travail constitué de
représentants du MENESR, des inspecteurs, des enseignants et des professionnels ?

Extrait du compte‐rendu de la FIP du 14 septembre 2014.
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–

les conditions du paritarisme au sein du binôme sont discutées par les représentants des
salariés. Cette interrogation peut également s’adresser aux salariés avec parfois une
concertation entre les organisations syndicales des salariés et celles des représentants
des professeurs. Au sein d’une CPC, la mission a rencontré un vice‐président,
représentant des salariés, qui dans la réalité est un professeur de lycée professionnel qui
aurait pu siéger au sein de la CPC au titre d’un autre collège que celui des salariés ;

–

les conditions de l’implication des membres d’un groupe de travail ne sont toujours pas
évoquées. Comment reconnaître l’investissement des salariés au sein des groupes de
travail ? Quelle sont les modalités et les délais de prise en charge de leurs frais de
déplacement ?

La difficulté ressentie pour trouver les équilibres dans la composition des groupes de travail est
présente tant les enjeux autour de l’identité de métier et de la capacité à représenter les entreprises
du secteur sont importants. Chaque organisation entend orienter les intitulés et les contenus des
diplômes en fonction des entreprises qu’elle représente. Cette situation se rencontre souvent dans
les groupes de travail. Elle n’est pas améliorée par l’introduction du binôme. Le rôle du pilote du
projet, souvent un inspecteur général, est alors d’assurer une médiation, de rechercher le
compromis, sinon le consensus en complétant les contributions du groupe par d’autres
éventuellement extérieures au groupe. On voit bien apparaître une difficulté supplémentaire avec le
choix d’un binôme qui pourrait ne pas être neutre ou suffisamment ouvert dans les orientations
données au diplôme. En effet, il peut y avoir plusieurs organisations professionnelles concernées par
un diplôme, avec des avis plus ou moins divergents. La qualité de « représentant d’une organisation
professionnelle » ne garantit pas non plus à ses détenteurs une connaissance concrète des emplois
visés par le diplôme. Certains représentants de ces organisations, les permanents en particulier, ne
connaissent la réalité des entreprises que de manière indirecte à travers le contact qu’ils
entretiennent avec les adhérents ou les enquêtes qu’ils font réaliser. Enfin, le rapport du Céreq
pointe la faible disponibilité des salariés au sein des groupes. « Mobiliser des personnes pendant un
temps relativement important en se déplaçant systématiquement sur Paris n’est pas à la portée de
n’importe qui ». De plus, les représentants des salariés appartiennent parfois à une fédération
professionnelle à champ large et, à ce titre, ne connaissent pas toujours avec précision les métiers
auxquels sont censés conduire les diplômes rénovés ou créés. Cela est lié un manque de disponibilité
ou à des difficultés matérielles. L’introduction du binôme se heurte à ces différentes limites.
Le malentendu fondamental est sans doute dans un premier temps d’avoir voulu considérer que la
notion de « binôme » était une affaire de « personnes » à désigner pour écrire des diplômes alors
qu’il s’agit plus d’installer un « processus » d’association la plus large possible des professionnels à
l’écriture des référentiels.
D’autres malentendus subsistent :
–

Globalement, le principe d’une évolution possible des modalités d’écriture est acté, celui
du maintien de l’éducation nationale au sein de ces groupes également, la question du
pilotage est davantage discutée. Les salariés semblent peu à même d’être suffisamment
représentés et ce pour plusieurs raisons :
–

le manque de disponibilité : les absences ne sont pas reconnues voire acceptées
par les professionnels,
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–

2.3.

–

il serait difficile de trouver le salarié capable de représenter toute la profession et
de parler en son nom. Comment ce salarié peut‐il connaitre la diversité des
situations professionnelles ?

–

enfin, le lien de subordination vis‐à‐vis de l’employeur est également évoqué
comme une difficulté par quelques représentants d’organisations syndicales.

Le binôme est parfois décrit, notamment par les employeurs, comme travaillant en
liaison avec la commission paritaire nationale emploi (CPNE)19 de la branche. La
validation de décisions par la CPNE pourrait être un moyen de s’assurer de leur caractère
paritaire. Le rapport d’opportunité pourrait être travaillé, présenté et validé au sein de la
CPNE ou à partir des travaux conduits au sein de la CPNE qui pourrait ainsi orienter les
groupes de travail. Mais ces relations ne sont pas toujours établies. Parfois, la pertinence
des travaux de la CPNE est discutée, le fonctionnement de la CPNE de chacune des
branches, la fiabilité des sources d’informations (existence ou non d’un observatoire de
branche) ou encore la réalité de caractère paritaire sont contestés par les représentants
des salariés.

Les obstacles à l’implication des professionnels au sein du binôme

Depuis la grande conférence sociale, d’autres contributions (CNEE)20 ont envisagé les moyens
d’accroître la représentativité des professionnels dans l’écriture des diplômes professionnels et de
permettre une association suffisante et effective des professionnels à l’adaptation des diplômes.
Certaines conclusions, bien qu’antérieures à la mise en place du binôme salarié / employeur,
annoncent des difficultés. Au travers de ce rapport, le CNEE réaffirme :
« Le principe de la participation des professionnels aux travaux de rédaction des
diplômes, les phases d’étude et d’analyse conduites en amont de leur
création / rénovation par ces professionnels, les débats au sein des CPC sont
autant d’éléments qui renforcent la qualité des diplômes et leur crédibilité auprès
du monde économique. »
Le CNEE présente des préconisations avec :
« pour objectif principal de permettre aux professionnels de terrain de jouer
pleinement leur rôle dans le processus d’élaboration des diplômes, au moyen d’un
renforcement du dispositif des commissions professionnelles consultatives (…) Les
membres du groupe de travail ont pris acte de l’hétérogénéité des points de vue qui
s’y sont exprimés et conviennent qu’il appartiendra aux pouvoirs publics d’en
vérifier l’acceptabilité auprès de l’ensemble des différentes parties prenantes,
notamment au travers d’un dialogue approfondi avec les organisations syndicales
d’employeurs et de salariés ».
Ainsi, au‐delà du binôme et de l’implication des professionnels, le rôle des pouvoirs publics est
présenté comme nécessaire.

19

Organisme conventionnel de branche, chargé de préciser ou adapter les règles de mise en œuvre opérationnelle des
dispositifs de formation (qualifications propres à la branche, publics prioritaires, etc.).
20
Conclusions du groupe de travail consacré à la rénovation des diplômes professionnels, CNEE, 6 avril 2016.
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Le rapport du CNEE présente les difficultés. Outre celle liée à la représentativité déjà citée, d’autres
sont identifiées et applicables dans le contexte du binôme salarié / employeur :
« La nature des données disponibles pour la prise de décision et la préparation des
dossiers d’opportunité préalable à la création / rénovation de diplôme. Selon les
diplômes, les informations mises à disposition sont très différentes avec une
inégale qualité de la production prospective des branches et des régions, difficultés
statistiques de suivi des élèves, des apprentis et des jeunes professionnels liées aux
différents périmètres des ministères ».
La mise en place du binôme se heurte à la disponibilité d’informations de qualité ;
« La difficile coordination entre les travaux des différentes CPC des ministères
(éducation nationale, agriculture, emploi et, depuis 2002, santé, affaires sociales,
culture, jeunesse et sport), malgré la participation de représentants de
professionnels aux CPC des différents ministères ou de représentants des différents
ministères aux CPC du MENESR et, à l’inverse, la participation de représentants
du MENESR aux CPC des autres ministères ».
Le binôme salarié / employeur doit‐il être en relation avec d’autres ministères ?
« L’existence "d’angles morts", notamment pour les fonctions supports
(administratif, comptabilité, etc.) : difficultés spécifiques d’identification de
représentants et de collecte de données sur l’évolution de certains métiers
(conséquence de l’organisation parfois tubulaire de la représentation des
professionnels) ».
La mise en place de binôme peut être difficile pour certains métiers ;
« Des interrogations sur la structuration des diplômes, notamment face au défi de
la transversalité et de la transférabilité des compétences, renvoyant à une
nécessaire conciliation entre prise en compte des spécificités sectorielles
d’exercice d’un métier et facilitation des mobilités professionnelles, au regard de
trajectoires de moins en moins linéaires et de mutations économiques à fort impact
sur les besoins en compétences ».
La question des relations entre binômes afin d’envisager le statut des compétences transversales et
de la coordination entre les différents binômes est posée ;
« La contestation par certains professionnels de diplômes dans lesquels ils ne
reconnaissent pas suffisamment leur métier, phénomène qui peut notamment
s’expliquer pour les raisons suivantes :
– des différences en termes d’approche pour construire l’identité des diplômes :
l’accent mis sur les "process" présentant l’avantage de mieux souligner la
transférabilité des compétences entre différents secteurs, tandis qu’il peut aussi
être choisi de mettre l’accent sur le "produit" (ex : le lait, le cuir) qui est quant à
lui plus lisible et rassembleur pour les professionnels des secteurs considérés ;
– le "jargon" parfois utilisé ;
– les référentiels des diplômes professionnels ne sont pas et n’ont pas vocation à
être des fiches de poste. Les diplômes professionnels ne sont pas des certificats de
qualification professionnelle (CQP), certifications professionnelles délivrées au
nom des branches professionnelles. Les deux types de certifications ont des
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finalités différentes : les diplômes professionnels sont des certifications nationales,
valables sur tout le territoire, et ils recouvrent des compétences larges,
transférables, permettant l’adaptabilité à différents types d’entreprises ou
d’organisations. Ces compétences recouvrent des compétences professionnelles
mais aussi générales, dans la mesure où il s’agit de diplômes d’État devant
permettre l’insertion professionnelle, mais aussi la formation du citoyen et la
poursuite d’études ».
Ce rappel de la différence entre diplôme et CQP est indispensable. Pourtant, lors des entretiens, la
mission a perçu des confusions voire des volontés de rapprocher diplômes (ou parties de diplômes)
et CQP ;
« Une tension entre les activités réelles de celles et ceux qui exercent un métier et
les activités décrites dans les référentiels, fruits d’une négociation au sujet des
attendus d’un métier, d’autant que les activités réelles, pour un même métier,
peuvent aussi être différentes sur le territoire, selon les types d’entreprises, leur
taille, leur organisation.
L’absence de consultation ou d’information systématique des CPC sur :
– les recommandations produites par le ministère (inspection générale de
l’éducation nationale) quant au contenu et à l’organisation des formations
correspondant aux certifications discutées en CPC, et sur lesquels peuvent
s’appuyer par la suite les enseignants ;
– la régulation et la programmation de la cartographie de l’offre de formation, qui
relèvent de la compétence des Régions en association avec les recteurs. »
Le CNEE précise :
« (…) toutefois, au vu des difficultés nombreuses évoquées dans la mise en place de
l’expérimentation du binôme salarié / employeur, et sans pour autant préjuger de
son résultat, il a semblé important au groupe de travail d’envisager sans attendre
des réponses alternatives aux difficultés identifiées ci-dessus ».
Ces points de fragilités et ces constats relevés par le CNEE ont été entendus par la mission lors de ces
différents entretiens. Tous les interlocuteurs confirment toutefois une volonté bien réelle au sein des
CPC de rapprocher les milieux professionnels des groupes d’écriture des diplômes professionnels.
Avant d’aborder le fonctionnement des CPC et les expérimentations menées ou en cours, les
différents interlocuteurs ont évoqué le fonctionnement des réunions de la FIP. Tous ne s’y déplacent
pas, le contenu est considéré comme trop technique ou interne à l’éducation nationale. « La FIP est
trop généraliste, trop technique par rapport à nos préoccupations immédiates. J’ai du mal à partager
les grandes préoccupations de l’éducation nationale, je n’ai pas de temps à perdre » nous dit un
président de CPC. Les présidents et vice‐présidents de CPC, membres de la FIP, regrettent de n’être
présents que pour écouter les présentations du ministère et les employeurs déplorent de consacrer
trop de temps aux déclarations préliminaires des syndicats d’enseignants également présents. Ils
souhaitent davantage de liens entre la FIP et chaque CPC, avec un ordre du jour et des documents,
qui, s’ils étaient envoyés bien avant la réunion de la FIP, pourraient être discutés au sein de chaque
CPC. Nos interlocuteurs seraient favorables à une évolution de la FIP qui permettrait davantage
d’interventions des professionnels.
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On peut entendre ce souhait de rendre la FIP plus interactive, plus ouverte sur l’expression des
représentants des milieux professionnels. Cela peut être rapidement mis en œuvre en modifiant
l’animation de la FIP, les procédures de communication des documents, en laissant une place plus
circonscrite aux interventions syndicales de l’EN, au profit d’un plus grand partage de la réflexion sur
les métiers et les professions, sur la démarche de conception des diplômes ou encore les questions
communes aux différentes CPC.
La question du rythme des réunions et de leur coût est récurrente. Le budget de fonctionnement du
bureau des CPC est de 300 000 € et il est très largement dépassé (de 80 000 € en 2015). Des conflits
existent entre les groupes de travail qui veulent ajouter des personnes et des réunions. Les
académies remboursent les frais engagés par les professionnels, mais le suivi d'exécution est difficile
puisque les engagements sont effectués par les rectorats.

3. Les expérimentations menées par le « binôme salarié / employeur »
3.1.

Première phase : une seule expérimentation de participation d’un binôme à
l’écriture d’un référentiel

En octobre 2014, le MEDEF a adressé au cabinet de la ministre un courrier synthétisant les demandes
formulées par certaines branches professionnelles relevant de la 3ème, la 6ème, la 15ème et la 16ème CPC
(la fédération de la plasturgie, l’UIMM, la FIEEC, l’UIC, la fédération de la propreté, la FFSA, l’UCV et
l’ANFA).
Ce document intitulé « expérimentation sur la co‐construction des diplômes professionnels »,
identifiait :
« Trois axes à l’expérimentation :
– un nouveau "process" à l’occasion d’une nouvelle rénovation de diplôme ou
d’une rénovation entamée dans un délai de douze mois max, selon la nouvelle
répartition des responsabilités : au sein des CPC, un binôme salarié / employeur
sera chargé de la rédaction du référentiel d’activités professionnelles (RAP), de la
co-rédaction du référentiel de certification (RC) et associé à l’élaboration du
règlement d’examen (RE) ;
– une revue de "process", à partir d’une rénovation de diplôme terminée, pour
améliorer le processus de travail futur de la CPC ;
– un travail sur la reconnaissance des CQP et certification de branche dans un
diplôme national existant ou à rénover ».
Des courriers de réponse ont été adressés par la DGESCO à ces organisations en novembre 2014 qui :
–

recadraient l’expérimentation sur le binôme salarié / employeur ;

–

précisaient que les expérimentations avaient vocation à porter sur des diplômes pour
lesquels les travaux de rédaction des référentiels n’avaient pas démarré, excluant ainsi
certains BTS dont les référentiels d’activités professionnels étaient terminés ;

–

indiquaient que des thématiques transversales (ex CQP / diplômes) seraient abordées
lors des travaux de toutes les CPC.
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Un protocole destiné à encadrer cette expérimentation a été rédigé, après discussion et validation
par le cabinet de la ministre, lors des réunions de la FIP – élargie aux vice‐présidents des CPC –
du 14 novembre 2014, puis du 13 janvier et enfin du 3 mars 2015, où la version finale fut présentée
(annexe 4). Cette dernière version a allégé la responsabilité du binôme en matière de rédaction des
référentiels, la formulation initiale constituant un obstacle majeur pour la plupart des organisations.
Fin 2014, la fédération de la plasturgie indique à la DGESCO qu’une proposition de binôme serait
présentée pour la rénovation du BTS Europlastic lors de la plénière de la 6ème CPC « chimie »
du 8 janvier 2015. Ce binôme salarié / employeur est constitué d’un représentant salarié
(responsable d’une production et superviseur d’un atelier chez un équipementier automobile qui
produit des pièces en plastique) et d’un représentant employeur (directeur de production er référent
technique pour la cellule recherche et d’développement d’outillages).
Ce binôme n’avait auparavant jamais participé à l’écriture d’un référentiel de diplôme professionnel
ni à des travaux au sein des CPC. Contactés par leur organisation professionnelle, ces personnes ont
accepté de participer à cette expérimentation mais non sans crainte au départ : « nous ne savions
pas à quelle sauce nous allions être mangés (…) Heureusement que les inspecteurs ont pris la main ».
Ils n’ont pas participé au choix des membres du groupe de travail mais estiment que ce groupe était
équilibré et bien représentatif de la variété des emplois de la profession ciblée. Ils participaient
volontiers aux échanges et apportaient leur expertise sur les activités professionnelles visées par le
futur diplôme, comme le font les autres professionnels impliqués dans le groupe de travail. La
méthodologie d’écriture et la réglementation des référentiels leur étant inconnues, l’inspecteur
pilote et la représentante de la DGESCO leur ont apporté leur expertise sur ces sujets. Les membres
du binôme ont été « enchantés » de participer à une telle expérimentation, ils n’ont aucun regret
mais ne pensent pas pouvoir réitérer cette expérience par manque de temps.
La fédération de la plasturgie a été très présente lors de cette expérimentation : elle a assuré le
secrétariat (envoi de documents, mise en forme de la présentation du référentiel des activités
professionnelles et de la partie « compétences » du référentiel de certification faite lors de la CPC
du 23 juin 2015), elle a pris en charge tous les frais incombant aux déplacements (ce sont
normalement les rectorats des académies d’origine qui remboursent avec un délai certain ces frais)…
Le protocole (annexe 4) prévoit un suivi et une évaluation de l’expérimentation :
« Le Céreq est chargé du suivi externe de l’expérimentation : dans ce cadre, l’un
de ses représentants assiste aux réunions de chacun des groupes d’experts ainsi
qu’aux réunions des instances devant lesquelles l’expérimentation est présentée. Il
produit un rapport final d’analyse de l’expérimentation, présenté en formation
interprofessionnelle des CPC et au Conseil national éducation économie
(CNEE) ».
Le Céreq était bien présent en tant qu’observateur : il a été invité aux différentes FIP et réunions du
groupe de travail du BTS Europlastic pour observer, il n’a participé ni à l’écriture ni aux différents
débats. Pour le Céreq, il a été :
« (…) difficile de pouvoir tirer une expérience de cette expérimentation car
l’écriture avait déjà commencé avant l’expérimentation, en effet, le référentiel des
activités professionnelles était déjà pratiquement finalisé. Il fallait d’autre part
qu’il y ait de la cohérence avec les écritures des autres BTS de la mécanique déjà
rédigés, ce qui laissait peu d’initiative (…) Le groupe a, en fait, été animé par les
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inspecteurs ; le représentant des employeurs et le représentant des salariés ont été
sans doute plus sollicités par les inspecteurs (…) Les professionnels ont participé,
mais c’est surtout la branche qui a participé ».
Cette expérimentation sera la seule réalisée lors de la première phase. Les conditions de mise en
œuvre trop spécifiques et sortant du cadre du cahier des charges du protocole n’ont pas permis un
travail d’analyse pouvant se conclure par un rapport.

3.2.

Seconde phase : des thèmes de travail retenus qui interrogent sur la place
des professionnels dans les CPC et sur les liens entre diplômes et
qualifications

3.2.1. Une évolution de l’objet de l’expérimentation
Entre octobre 2015 et janvier 2016, le cabinet de la ministre a rencontré les organisations
professionnelles citées précédemment relevant de la 3ème, la 6ème, la 15ème et la 16ème CPC. Lors de ces
audiences, une nouvelle expérimentation plus pragmatique et plus opérationnelle du binôme
salarié / employeur est proposée : les pistes de réflexions menées par le binôme varient pour chaque
CPC expérimentatrice, chacune choisissant son ou ses thèmes de travail.
Ces nouveaux binômes ont reçu en février 2016, une note de synthèse précisant les conditions de
cette seconde phase de l’expérimentation :
« À la suite des audiences menées au cabinet de la ministre, il a été proposé qu’une
expérimentation d’un binôme salarié / employeur ayant un rôle spécifique dans
l’élaboration et la rénovation des diplômes soit conduite de la manière suivante :
– désignation du binôme : le binôme employeur / salarié est constitué du président
et du vice-président de la commission professionnelle consultative (CPC). Ils ont
toutefois toute liberté de se faire aider ou épauler par d’autres professionnels
employeurs ou salariés dans la conduite de l’expérimentation, dont ils restent dans
tous les cas les pilotes ;
– calendrier : l’expérimentation
le 31 décembre 2016 ;

débute

le

7

mars

2016

et

s’achève

– livrables : début juillet 2016, le binôme informe le ministère de l’éducation
nationale par écrit mail ou courrier, de l’état d’avancement de ses travaux ;
– en décembre 2016 et au plus tard le 31 décembre, le binôme remet un document
écrit au ministère de l’éducation nationale sur les thèmes sur lesquels porte
l’expérimentation. En fonction des thèmes retenus, il peut s’agir d’une note
résumant les travaux du binôme, d’un guide des bonnes pratiques, d’une note de
revue de "process" et de propositions d’améliorations (…) ».
Concernant le travail conduit au sein de ces CPC (3ème, 6ème, 15ème et 16ème CPC), des groupes de
travail se sont lancés sur deux thèmes :
–

l’amélioration du fonctionnement des CPC et la participation des professionnels ;

–

l’articulation entre diplômes professionnels et CQP.
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Toutes les CPC n’ont pas souhaité se lancer dans cette expérimentation, cela s’explique :
–

parfois par le sentiment que tout se passe bien avec une participation des employeurs et
des salariés à l’écriture des diplômes (cas notamment des 5ème CPC, 12ème CPC21, 13ème
CPC et de la 17ème CPC), leur parole est suffisamment entendue ;

–

ou alors par un manque de compréhension de l’expérimentation avec une demande
perçue par quelques interlocuteurs comme confuse. L’échéancier n’était pas connu et
des doutes subsistaient quant au travail à réaliser et il n’est pas certain que toutes les
branches aient envie de s’y engager. On peut même affirmer, que celles qui souhaitent
cette expérimentation sont plutôt minoritaires ;

–

dans quelques cas (15ème et 16ème CPC), le groupe de travail est porté par une seule
branche (respectivement la fédération du commerce et de la distribution et la fédération
française des assurances) et non la CPC dans l’intégralité des professions qui devraient y
être impliquées ;

–

enfin, certains métiers transversaux, souffrent d’un manque de représentation
professionnelle, alors que paradoxalement ce sont ceux qui attirent les flux les plus
importants dans les formations (tertiaire administratif, commerce, …).

D’une manière générale, les différents groupes rencontrés avancent difficilement, les difficultés
essentielles sont liées à :
–

la disponibilité des membres des groupes : les professionnels (employés et salariés)
manquent de temps pour s’engager dans ce travail prospectif et réflexif ;

–

de réelles difficultés méthodologiques : des enquêtes sont lancées dans certains cas avec
un taux de réponses peu satisfaisant et une représentativité des répondants qui
interroge. Des difficultés sont rencontrées notamment pour mettre en relation blocs de
diplômes et certificat de qualification professionnelle, les attendus étant très différents ;

–

des confusions récurrentes quant au rôle du diplôme : le diplôme et plus largement la
formation professionnelle répondent à des objectifs divers, la professionnalisation, mais
également la socialisation et la scolarisation. De fait, les professionnels ne s’estiment pas
forcément toujours à l’aise pour appréhender ces différents objectifs.

Un point détaillé CPC par CPC sur cette seconde phase d’expérimentation est présenté en annexe 5.
Un aperçu des pistes de réflexions sur les deux thématiques choisies est donné dans les paragraphes
suivants.
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« Dans la 12ème CPC, on s’implique employeurs et salariés et EN. Bienvenus sont ceux qui veulent s’impliquer. On s’y attelle
quelle que soit l’origine. Implication très forte des OS sur les questions emplois‐compétences ».

22

3.2.2. Le fonctionnement des CPC et la participation des professionnels
Les situations rencontrées sont très diverses avec des perceptions allant de très positives à opaques.
Les difficultés exprimées quant au fonctionnement des CPC sont multiples :
–

pour la désignation des membres de la CPC, quelles sont les branches et professions
devant être représentées ? Quels sont les critères d’attribution des sièges ? Sur quelques
CPC, la présence de fédérations ou d’associations est discutée compte tenu de leur faible
poids en termes d’effectifs, d’adhérents (15ème CPC) ;

–

quant à l’attribution des droits de vote, lors de réunions de CPC, des personnes présentes
n’ont pas le droit de vote (or parfois, ce sont souvent elles qui monopolisent la parole,
nous a‐t‐on affirmé), d’autres l’ont sans que les raisons soient véritablement connues des
membres de la CPC ;

–

les notes d’opportunité rédigées préalablement à la création ou à la rénovation d’un
diplôme suivent des procédures très différentes. Leur élaboration ne serait pas
systématique, et lorsqu’elles existent les sources d’information variables (Céreq pour la
rénovation des baccalauréats commerciaux, CPNE ou observatoire de branches dans
d’autres cas, ou encore des notes portées par l’IGEN). Plus généralement, des
distinctions sont à opérer selon les situations en fonction du rôle de l’observatoire de
branche et de la CPNE dans la rédaction de l’étude préalable. Quelques cas nous ont été
présentés dans lesquels les choix (conserver deux baccalauréats au lieu d’envisager une
fusion) auraient été effectués par la DGESCO avant même un passage devant la CPC ;

–

le rôle du président et celui du vice‐président ne sont pas clairement définis. Le plus
souvent président et vice‐président ne sont pas associés à la préparation de l’ordre du
jour, ne reçoivent pas les documents avant les membres de la CPC, ne sont pas consultés
sur la constitution des groupes de travail et ne sont pas non plus en relation avec ces
groupes de travail ;

–

un positionnement de la DGESCO qui est parfois interrogé : le climat ne serait pas
toujours un climat de confiance, le dialogue semble souvent difficile et la parole des
professionnels peu prise en compte.

Plus largement, des représentants des employeurs souhaitent un renforcement des relations avec
l’éducation nationale. Dans d’autres cas, les professionnels regrettent qu’il soit rendu si difficile
d’organiser des manifestations professionnelles avec la présence de professeurs et de représentants
de l’éducation nationale, dans le but de mieux leur faire connaître les pratiques professionnelles et
de mieux les intégrer dans les pratiques de formation avec les élèves ou les étudiants. « On a connu
de meilleures époques entre éducation nationale et milieu professionnel, que ce soit dans le cas de la
convention de partenariat ou dans le fonctionnement de la CPC, sentiment que le monde
professionnel n’a pas d’importance ». Certains professionnels pensent que ces relations sont
indispensables afin de prolonger le travail de rénovation des diplômes et d’inscrire les pratiques de
formation en classe dans la réalité des pratiques professionnelles.
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3.2.3. L’articulation entre diplômes professionnels et certificats de qualification professionnelle
Pour plusieurs des interlocuteurs de la mission, le CQP constitue un exemple sinon une référence à la
fois pour l’implication des professionnels mais également de reconnaissance de compétences
professionnelles. Pour les groupes de travail impliqués dans cette expérimentation portée par
les 3ème, 6ème et 16ème CPC, cette articulation entre diplôme et CQP permettrait alors de mieux
orienter les diplômes vers la prise en compte de la réalité des métiers et de favoriser la fluidité des
parcours. Pour quelques‐uns de nos interlocuteurs, l’obtention de CQP pourrait être un moyen de
redonner confiance à de jeunes professionnels et de relancer un parcours d’accès à un diplôme. Lors
des entretiens, la distinction entre diplômes et CQP est repérée, la correspondance s’opérerait entre
CQP et « blocs de compétences » du diplôme.
Pourtant, plusieurs difficultés sont exprimées dans la construction des liens entre diplômes et CQP :
–

les logiques d’écriture sont différentes, avec des CQP traduisant une qualification et un
diplôme qui vise plus large (16ème CPC). Un CQP et un diplôme n’ont pas les mêmes
finalités. Or, il semble que cette différence ne soit pas toujours perçue. Le vrai débat est
d’articuler les différentes certifications ;

–

parfois, les interlocuteurs précisent que le CQP traduit mieux les exigences
professionnelles que le diplôme (CAP agent de propreté de la 6ème CPC). La branche de la
propreté évoque la comparaison entre diplôme et CQP en argumentant sur le fait que le
CQP serait plus exigeant que le CAP. En effet, les pratiques de formation et de
certification ne seraient pas compatibles avec l’objectif d’assurer le caractère
professionnel du diplôme.

La mission ressent de la part des interlocuteurs une absence de prise en compte de la réalité de
certains diplômes. Un représentant d’une branche professionnelle a évoqué le caractère décalé des
diplômes au regard des préoccupations des professionnels. Il n’est pas certain que la nécessaire
adaptation soit toujours acceptée par les professionnels. Mais, au cours de l’entretien, il a admis le
caractère pertinent du référentiel, remettant seulement en cause la formation et la délivrance du
diplôme et surtout le profil des élèves présents dans ces formations, souvent issus de SEGPA.
Pourtant, en poursuivant la logique proposée, la mission peut craindre que l’entrée dans une logique
de CQP puisse conduire des professionnels à exercer leur capacité à sélectionner les profils. Or, le
diplôme permet bien d’accompagner des élèves dans un processus de socialisation, de scolarisation
et de professionnalisation.
Les difficultés sont également liées à la méthode « comment s’y prendre pour effectuer ce travail de
mise en correspondance ? ». Le cas du BTS assurance rénové, dont l’écriture est annoncée comme
structurée en blocs de compétence, ne se révélerait pas forcément facilitatrice. Les groupes
expérimentateurs expriment des difficultés pour effectuer ce travail qui est toujours en cours.
Les différentes expérimentations conduites suite à la grande conférence sociale de juillet 2014 sont
toujours en cours. Si les effets ne sont pas encore identifiés, leur mérite essentiel tient en la réflexion
engagée sur le fonctionnement des CPC et des groupes de travail, et sur la méthodologie d’écriture
des référentiels. Pourtant, il n’est pas certain qu’elles pourront suffire à lever les freins à une
implication plus efficace des professionnels à l’élaboration des diplômes professionnels.
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Synthèse, préconisations et pistes de travail
À l’issue des différents entretiens, la mission retrouve les conclusions des rapports rédigés par le
Céreq et le CNEE. Elle a ressenti une forte volonté des différentes parties prenantes de mieux
associer les professionnels aux travaux d’élaboration des diplômes. Des propositions ont été
identifiées, celles‐ci en étant approfondies peuvent constituer des pistes de travail qui permettraient
de renforcer la prise en compte de la parole des milieux professionnels dans l’élaboration des
diplômes professionnels afin que ceux‐ci répondent mieux aux besoins en termes de compétences du
monde économique. Cependant, l’apport de cette expérimentation a essentiellement porté sur une
meilleure compréhension mutuelle des différents acteurs, de leur rôle de leurs attentes et une
réflexion générale sur le processus de rédaction des diplômes.
Toutefois, il apparaît que la proposition d’introduite un binôme se heurte à un malentendu
fondamental. En effet, il y a eu une volonté de traiter le problème lié à une « personnalisation »
excessive dans l’écriture des diplômes. Dans la réalité, les entretiens conduits par la mission ont
montré qu’il s’agissait d’installer un « processus » d’association la plus large possible à l’écriture des
référentiels.


Renforcer la représentativité des professionnels et l’équilibre entre salariés et employeurs

Il conviendrait de s’assurer de la représentation de toutes les branches professionnelles dans
les CPC ; la restructuration des branches devrait faciliter leur identification. Afin de garantir un réel
paritarisme des représentants de la formation professionnelle et de s’assurer de leur qualité d’expert
(professionnels de terrain, « vrais » salariés / employeurs), les commissions paritaires nationales de
l’emploi des branches devraient être sollicitées en mandatant des représentants.
Il conviendrait de renouveler davantage les membres des CPC en fixant un nombre maximal de
mandats et de représentations dans différentes CPC. Cette préconisation concerne également les
représentants des personnels enseignants. Le décret de 2012 prévoit que « les membres des
commissions professionnelles consultatives sont nommés par le ministre chargé de l'éducation
nationale pour une durée maximale de cinq ans » sans précision sur le nombre de mandats.
Les situations sont très différentes d’une CPC à l’autre et sont particulièrement complexes pour les
métiers transversaux (notamment commerciaux ou administratifs non rattachés explicitement à une
branche). Il est indispensable que des principes communs soit identifiés, mais en laissant une
capacité d’adaptation en fonction des différentes contingences.


Élargir la composition des CPC en y accueillant d’autres parties prenantes

Il conviendrait de repenser la composition des CPC. Les régions sont particulièrement concernées par
les débats conduits au sein des CPC et détiennent vraisemblablement des informations relatives aux
formations, aux diplômes et aux métiers. Les régions ou leurs représentants peuvent renforcer la
capacité des CPC à prendre en compte les besoins économiques et sociaux. Cette remontée de
besoins pourrait laisser la possibilité d’intégrer dans les diplômes des modules répondant à des
préoccupations locales. La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) dispose
d’une expertise sur l’ensemble des certifications. Compte tenu des articulations de plus en plus
étroites entre les différentes certifications, la présence de représentants de la CNCP serait
souhaitable et pourrait permettre de mieux situer les diplômes par rapport à d’autres certifications.
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Impulser dans chaque CPC des travaux en amont de créations, fusions ou rénovations des
diplômes et définir clairement un cahier des charges relatif aux rapports d’opportunité

Il conviendrait de réaliser des états des lieux réguliers dans chaque CPC sur les diplômes existants
(dates des dernières rénovations, effectifs par catégorie de candidats, cartes des formations sur le
territoire, poursuite d’études, insertion avec précisions sur les emplois occupés, salaires…). Ces
données pourraient être obtenues par le MENESR, les CPNE, les observatoires paritaires des métiers
et des qualifications, le conseil paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
(COPANEF), la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), l’Onisep, le Céreq, les
régions…
Il serait souhaitable d’établir par grands champs professionnels une cartographie des diplômes, titres
professionnels et certifications en identifiant pour chacun les activités et compétences
professionnelles ciblées. Les référentiels métiers devraient être aussi établis et réactualisés
régulièrement par les branches professionnelles.
Afin qu’un réel travail en amont puisse être réalisé, il serait nécessaire d’établir un programme
pluriannuel par CPC couvrant la durée d’un mandat. Ce programme de travail anticipé pourrait
également être mis en articulation avec des réflexions sur d’autres certifications.
Le rapport d’opportunité de création, fusion ou rénovation de diplômes devrait être défini plus
clairement. Ce rapport devrait être constitué par les branches professionnelles en s’appuyant sur les
travaux menés en amont. Il devrait être indiqué le métier ciblé, les activités et compétences
professionnelles attendues, les représentants professionnels (salariés / employeurs) qui participeront
au groupe de travail d’écriture du référentiel ainsi que la méthode et le calendrier retenus. Ce
rapport serait présenté en CPC, cette dernière pourrait alors s’assurer de la « conformité » de la
demande et de la représentativité du groupe de travail défini.


Définir des règles de fonctionnement des CPC et FIP permettant un travail régulier d’écoute et
d’échange

Les travaux pourraient être améliorés en évitant que les réunions plénières ne soient que des
« chambres d’enregistrement » et que les CPC puissent travailler de façon plus linéaire entre les
réunions :
–

en envoyant les ordres du jour bien en amont des réunions et en y joignant les
documents d’accompagnement. Les présidents et vice‐présidents des CPC devraient être
systématiquement associés à l’élaboration des ordres du jour des CPC et devraient
pouvoir proposer des questions diverses lors des FIP ;

–

en instaurant des règles claires qui permettent de travailler dans un climat de confiance
(en rappelant les modalités et droits de vote, en évitant la monopolisation de la parole
par des personnes qualifiées ou invitées…) ;

–

en établissant très rapidement des relevés de conclusion, validés par le président et
le vice‐président, après chaque réunion avec les documents présentés et en
transmettant aux différents membres (CPC, sous‐commission et groupe de travail) les
informations relatives à la suite des travaux (passage en CSE, parution au JORF et au
BOEN…) ;
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–

en définissant plus clairement le rôle des sous‐commissions en respectant davantage la
subsidiarité entre les différents échelons ;

–

en professionnalisant les membres des CPC et les experts des groupes de travail. Afin de
faciliter la participation de chacun, une formation lors de la prise de fonction devrait être
réalisée ;

–

en réalisant régulièrement des points d’étape des travaux réalisés par les groupes
experts afin que la CPC suive la progression des travaux engagés.

Certains de ces points seraient facilités en mettant en place des « CPC 3.0 » qui utiliseraient des
outils modernes de communications (web conférences, documents partagés...).


Actualiser le processus de rédaction des référentiels

Les situations sont très diverses et il est illusoire de prétendre à la définition d’un processus unique.
En revanche la définition de principes communs est nécessaire. Les principes pourraient être discutés
au sein de la FIP. Ils pourraient privilégier :
–

la rédaction préalable d’un rapport d’opportunité argumenté à partir des informations
recueillies au sein de CPNE, La place des professionnels salariés et employeurs est à
privilégier. Il n’est d’ailleurs pas certain que la présence de représentants de l’éducation
nationale soit à rechercher ;

–

la présentation devant la CPC du groupe de travail, de la méthode, du calendrier, la
désignation du pilote et des modalités par lesquelles les professionnels seront associés ;

–

la présence dans les groupes de travail de représentants des salariés et d’employeurs et
la définition d’un groupe « miroir » permettant de relire les productions du groupe de
travail, d’amender et/ou de valider les propositions ;

–

la présentation dans la mesure du possible, des productions devant la CPNE ;

–

la communication selon les souhaits du président et du vice‐président de la CPC de
comptes rendus de réunions de groupe de travail mandaté.

Pascale COSTA

Jean‐Michel PAGUET
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Annexe 2
Rôle des CPC et textes de référence

Les CPC du MENESR sont des instances placées auprès du ministre de l'éducation nationale où
siègent employeurs, salariés, pouvoirs publics et personnalités qualifiées. Elles formulent des avis sur
la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, du CAP au BTS.
Les CPC, instances consultatives, se prononcent sur :
–

les besoins en diplômes compte tenu de l'évolution des métiers ;

–

les contenus des diplômes professionnels ;

–

la place des diplômes de l'Éducation nationale au sein de l'ensemble des certifications
professionnelles.

Le rôle qu'elles assurent auprès du ministère permet l'inscription de droit des diplômes
professionnels au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Il existe quatorze commissions professionnelles consultatives, organisées par grands secteurs
professionnels. Chacune comprend quarante membres répartis dans quatre collèges : employeurs,
salariés, collège pouvoirs publics et personnalités qualifiées. La présidence et la vice‐présidence de
chaque commission sont assurées alternativement par un représentant des professionnels
employeurs et un représentant des professionnels salariés.
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Décret n° 72‐657 du 4 juillet 1972 relatif à la création des commissions
professionnelles consultatives
Article 1 (abrogé au 24 mai 2006)
Abrogé par décret n° 2006‐583 du 23 mai 2006 ‐ art. 7 (V) JORF 24 mai 2006.
Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou
d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions consultatives
professionnelles.
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activité figurant au
tableau annexé au présent décret.
Chaque commission comprend [*composition*] :
–

des représentants, en nombre égal, des employeurs et des salariés proposés par les
organisations syndicales les plus représentatives ;

–

des représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout
état de cause, un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population et
un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des
formations dont la commission a à connaître ainsi qu'un représentant du centre d'études
et de recherches sur les qualifications ;

–

des personnalités qualifiées appartenant soit au secteur public, soit au secteur privé,
choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux, parmi lesquelles
des représentants des personnels enseignants ainsi que des représentants des chambres
de commerce et d'industrie, des chambres des métiers ou des chambres d'agriculture.

Chaque commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous‐commissions ou
des groupes de travail, permanents ou temporaires, auxquels elle peut appeler, en sus de ceux de ses
membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait
devoir bénéficier aux études entreprises.
Lorsque les questions à traiter relèvent de plusieurs branches d'activités professionnelles définies en
annexe, il peut être constitué un groupe de travail interprofessionnel.
Les groupes de travail interprofessionnel peuvent recevoir des commissions consultatives
professionnelles délégation pour soumettre directement au ministre des propositions ou avis sur les
questions dont l'étude leur est confiée. En tout état de cause, il est rendu compte de leurs travaux à
chacune des commissions nationales professionnelles consultatives concernées.
Article 2 (abrogé au 24 mai 2006)
Abrogé par décret n° 2006‐583 du 23 mai 2006 ‐ art. 7 (V) JORF 24 mai 2006.
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Les commissions consultatives professionnelles formulent à partir de l'étude des qualifications
professionnelles, des avis et propositions :
1. Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches
professionnelles relevant de leur compétence ;
2. Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des
débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;
3. Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à
l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.
Elles peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements
technologiques et aux formations relevant du ministre auprès duquel elles sont instituées.
Article 3 (abrogé au 24 mai 2006)
Abrogé par décret n° 2006‐583 du 23 mai 2006 ‐ art. 7 (V) JORF 24 mai 2006
Lorsque plusieurs commissions consultatives professionnelles, concernées par la même branche
d'activité, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit
être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission
consultative professionnelle.
Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat
commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de
l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.
Les questions mentionnées à l'article 2‐1° et 2° ci‐dessus sont soumises pour avis et propositions à la
formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions consultatives
professionnelles ; la formation commune se prononcera également sur les questions posées par les
ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions consultatives professionnelles dans la
branche considérée, souhaitent obtenir un avis.
Article 4 (abrogé au 24 mai 2006)
Modifié par décret n° 81‐69 du 28 janvier 1981 ‐ art. 3 (V) JORF 30 janvier 1981.
Abrogé par décret n° 2006‐583 du 23 mai 2006 ‐ art. 7 (V) JORF 24 mai 2006.
Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article 1er [*tableau
annexe*] ci‐dessus sont soumis au conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, ou à sa commission permanente.
Annexe (abrogé au 24 mai 2006)
Abrogé par décret n° 2006‐583 du 23 mai 2006 ‐ art. 7 (V) JORF 24 mai 2006
1

Agriculture et activités annexes.

2

Industries extractives et matériaux de construction.
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3 Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité,
électrotechnique, électronique.
4

Verrerie et céramique.

5

Bâtiment et travaux publics.

6

Chimie.

7

Alimentation.

8

Textile et industries annexes.

9

Habillement.

10 Bois et dérivés.
11 Transports et manutentions.
12 Techniques audio‐visuelles et de communication.
13 Arts appliqués.
14 Autres activités du secteur secondaire.
15 Techniques de commercialisation.
16 Techniques administratives et de gestion.
17 Tourisme, hôtellerie, loisirs.
18 Autres activités du secteur tertiaire.
19 Soins personnels.
20 Secteur sanitaire et social.
Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles
consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :
1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des
divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités
professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition
des épreuves ;
2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du
baccalauréat technologique ;
3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de
l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble
des certifications existantes.
Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute
question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle
initiale et continue.
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Décret n° 2012‐965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles
consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale
Article 1
Sont instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et pour une durée de cinq ans
renouvelables les commissions professionnelles consultatives ci‐dessous énumérées :
–

métallurgie ;

–

bâtiment, travaux publics, matériaux de construction ;

–

chimie, bio‐industrie, environnement ;

–

alimentation ;

–

métiers de la mode et industries connexes ;

–

bois et dérivés ;

–

transport, logistique, sécurité et autres services ;

–

communication graphique et audiovisuel ;

–

arts appliqués ;

–

commercialisation et distribution ;

–

services administratifs et financiers ;

–

tourisme, hôtellerie, restauration ;

–

coiffure, esthétique et services connexes ;

–

secteur sanitaire et social, médicosocial.

Article 2
Modifié par décret n° 2013‐538 du 25 juin 2013 ‐ art. 1
Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles
consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :
1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des
divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités
professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition
des épreuves ;
2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du
baccalauréat technologique ;
3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de
l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble
des certifications existantes.

37

Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute
question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle
initiale et continue.
Lorsque l'avis de plusieurs commissions professionnelles consultatives est requis sur un projet de
texte réglementaire, le ministre chargé de l'éducation nationale peut réunir les commissions
professionnelles consultatives en une formation interprofessionnelle, dont l'avis est réputé valoir
pour chacune des commissions consultatives.
Article 3
Modifié par décret n° 2013‐538 du 25 juin 2013 ‐ art. 2.
Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des
organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335‐6 du code
de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans
que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des
représentants desdites organisations représentatives.
Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous
les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs
publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories
puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.
Article 4
Les membres des commissions professionnelles consultatives sont nommés par le ministre chargé de
l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans.
Article 5
Le directeur général de l'enseignement scolaire convoque les commissions professionnelles
consultatives. Il arrête l'ordre du jour sur proposition de leur président.
Article 6
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire des commissions professionnelles
consultatives et le remplace en cas d'absence.
Article 7
Un membre d'une commission professionnelle consultative peut donner un mandat à un autre
membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Article 8
Modifié par décret n° 2013‐538 du 25 juin 2013 ‐ art. 3.
La composition et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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L'arrêté précise les membres des commissions professionnelles consultatives qui participent à la
formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
Article 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2012.
Article10
Le décret n° 2007‐924 du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au
comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est
abrogé à compter du 1er septembre 2012.
Arrêté du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du
ministre chargé de l'éducation nationale
Article 1
Modifié par arrêté du 9 juillet 2013 – art. 1
La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé
de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1‐ Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public,
et des artisans sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et
comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une des branches correspondantes ;
2‐ Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus
représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission
paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;
3‐ Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres
intéressés, dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des
représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la
commission a à connaître, un représentant du Centre d'études et de recherche sur les
qualifications ;
4‐ Dix personnalités qualifiées :
a) cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un
représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel
enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre
décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps
considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections
soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du
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personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de
plein droit avec voix consultative ;
b) un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
c) un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives
proposés par ces associations ;
e) un conseiller de l'enseignement technologique choisi par le ministre sur une
liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.
La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012‐965
du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre
chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;
2° Cinq représentants des pouvoirs publics :
a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;
e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est
proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second
degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de
voix obtenues aux élections professionnelles des corps considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des
professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré
peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;
4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.
Article 2
Modifié par arrêté du 9 juillet 2013 ‐ art. 2.
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu
au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la
première réunion de la commission.
Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de
vice‐président.
La première présidence est déterminée par le sort.
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La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée d'exercice de la
commission.
En cas d'incapacité du président ou du vice‐président à terminer son mandat, le collège d'origine est
appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son
représentant.
Article 3
Des sous‐commissions spécialisées peuvent être créées au sein d'une commission professionnelle
consultative pour instruire les dossiers présentés à l'avis de cette commission.
Article 4
Au sein de chaque commission professionnelle consultative, la création et la rénovation des diplômes
professionnels sont réalisées par des groupes d'experts des secteurs professionnels et de l'éducation.
Chaque fois que nécessaire, des groupes interprofessionnels d'experts sont institués.
Les membres des groupes d'experts sont désignés par le directeur général de l'enseignement
scolaire.
Article 5
Le programme de travail annuel de chaque commission est arrêté par le directeur général de
l'enseignement scolaire.
Article 6
Les commissions professionnelles consultatives se réunissent au moins une fois par an.
Article 7
Modifié par arrêté du 9 juillet 2013 ‐ art. 3
Le secrétariat général des commissions professionnelles consultatives et de la formation
interprofessionnelle est assuré par le bureau chargé des diplômes professionnels de la direction
générale de l'enseignement scolaire. Il coordonne les travaux des diverses commissions et des sous‐
commissions et rédige le compte rendu de leurs réunions.
Il organise les réunions des groupes d'experts prévus à l'article 4, qu'il anime en lien avec l'inspection
générale de l'éducation nationale.
Article 8
Modifié par arrêté du 9 juillet 2013 ‐ art. 3.
Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives et de la formation
interprofessionnelle et de la commission interprofessionnelles ont exercées à titre gracieux. Elles
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donnent lieu à autorisation d'absence ou à congé ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de
déplacement et au maintien du salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2012.
A abrogé les dispositions suivantes ‐ Arrêté du 15 mai 2007.
Article 10
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe 3
Modalités d’écriture et structuration actuelles d’un diplôme

Toute création ou rénovation de diplôme fait, en premier lieu, l’objet d’un arrêté ministériel publié
au Journal officiel et au BOEN. Ces arrêtés de création ou de modification comportent des annexes
qui précisent le contenu du diplôme.
Ces annexes sont les suivantes :






Annexe 1 : référentiels du diplôme
–

Référentiel des activités professionnelles

–

Référentiel de certification
–

Compétences

–

Savoirs associés

Annexe 2 : modalités de certification
–

Unités constitutives du diplôme

–

Règlement d’examen

–

Définition des épreuves

Annexe 3 : éléments relatifs à l’organisation de la formation.

a ‐ Le référentiel des activités professionnelles
Le référentiel des activités professionnelles définit le champ des activités professionnelles auxquelles
prépare chaque diplôme de l’enseignement professionnel. Il décrit les activités que sera appelé à
exercer le titulaire du diplôme, dans les premières années de sa vie professionnelle. Le RAP précise
aussi les secteurs d’activités et parfois les structures d’emplois. Le RAP s’appuie sur une analyse des
situations de travail. Il est, en général, structuré par fonctions et finalités (exemple : production,
maintenance, achats, etc.). Globalement, le RAP est plébiscité par les professionnels rencontrés pour
sa capacité à rendre compte de l’activité professionnelle. Par l’analyse des situations, le RAP
constitue une base robuste pour la formulation de compétences.
Le référentiel des activités professionnelles joue un triple rôle : il garantit la légitimité des diplômes
professionnels auprès des employeurs et des salariés français, en déclinant les tâches couvertes par
les activités visées par le diplôme ; il constitue un langage commun pour les échanges entre tous les
acteurs de la formation et de la certification professionnelle ; il fournit une référence concrète pour
l’évaluation des compétences.
b ‐ Le référentiel de certification
Le référentiel de certification identifie précisément les compétences attendues du détenteur du
diplôme et qui feront l’objet d’une évaluation ; il est essentiel pour définir l’objet de la certification. Il
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décrit les compétences professionnelles et les savoirs qui y sont associés. Il précise les conditions
dans lesquelles les compétences professionnelles seront évaluées et les performances attendues. La
plupart des référentiels comportent un tableau permettant de mettre en relation le RAP et le
référentiel de certification. L’existence de ce tableau est justifiée par le fait que la correspondance
entre une activité et une compétence ou un ensemble de compétences n’est pas assurée et par le
fait qu’une compétence pourrait être mobilisée dans plusieurs activités. Selon les professionnels
rencontrés, cette situation rend compliquée la lecture des référentiels de diplômes, puisque la
lecture du référentiel de certification ne découle pas immédiatement du référentiel des activités
professionnelles. Selon eux, la présentation s’oppose au principe de blocs de compétences construits
à partir d’activités ou de situations professionnelles. Le souhait d’une correspondance immédiate
entre le bloc de compétences et un bloc de situations a été exprimé par nos interlocuteurs
représentant des entreprises.
c ‐ Les unités constitutives du diplôme
Les diplômes professionnels sont organisés en unités. Concernant les enseignements professionnels,
chacune d’elles est constituée d’un ensemble cohérent de compétences et de savoirs associés à ces
compétences. La définition du contenu des unités constitutives du diplôme a pour but de préciser
quelles tâches et quelles compétences professionnelles sont concernées, et ce, dans quel contexte.
Ces unités constitutives se seraient imposées par l’évolution des modalités de certification et
notamment la VAE. Pourtant, selon les professionnels, la correspondance entre les activités et les
unités n’est pas assurée. Une activité peut être « démantelée » entre plusieurs unités et une unité
peut prélever des composantes ou des tâches en provenance de plusieurs activités. C’est sur cet
aspect que les remarques des professionnels vis‐à‐vis des diplômes portent tout particulièrement.
C’est la rupture entre les RAP et les RC qui rendent la certification peu lisible pour les professionnels
(voire pour les enseignants).
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Annexe 4
Proto
ocole d’expé rimentation
n (première phase)
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Annexe 5
Points sur les expérimentations menées (seconde phase)
3ème CPC – Métallurgie
Le binôme est constitué du président et du vice‐président. L’expérimentation décrite ci‐dessous a été
présentée en CPNE ainsi qu’en CPC (3 mai 2016).
Thèmes choisis pour l’expérimentation
–

modalités pour favoriser l’implication des professionnels et entreprises dans les travaux
relatifs à l’écriture des diplômes professionnels ;

–

homogénéisation de la présentation des référentiels ;

–

articulation des CQP / diplômes professionnels (« passerelles réciproques ») ;

–

fonctionnement de la CPC métallurgie et de ses 4 sous‐commissions ;

–

diffusion de l’information sur les diplômes créés ou rénovés.

Point d’étape fin novembre
Un questionnaire en deux parties a été envoyé à l’ensemble des participants aux travaux de
la 3ème CPC (près de 200 personnes) :
–

partie 1 : fonctionnement de la CPC (39 questions) ;

–

partie 2 : organisation des diplômes et mise en œuvre (29 questions).

L’analyse des réponses (16 individuelles ou collectives) a permis de rédiger un premier rapport
intermédiaire envoyé comme convenu à la DGESCO en juillet 2016. Les réponses sont regroupées par
item, des synthèses sont effectuées et 166 propositions formulées.
Afin de rédiger le rapport final, le binôme prévoit d’approfondir certaines réponses avec les
participants de la 3ème CPC et d’élargir le questionnaire vers les multiples utilisateurs des diplômes. Il
est envisagé que ce travail de réflexions se poursuive en janvier.
Une synthèse de cette expérimentation sera présentée en CPC en décembre 2016.
Analyse faite par la mission
Ce binôme est paritaire, c’est le seul cas rencontré par la mission. Cette expérimentation est bien
acceptée par l’ensemble de la CPC : le président et vice‐président se placent dans une position
d’écoute et espèrent être porteurs de propositions et pistes de travail qui permettront un meilleur
fonctionnement des CPC. Le travail est ambitieux, les thèmes choisis sont très vastes comme en
témoignent le nombre de questions et de propositions de cette enquête.
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6ème CPC ‐ Chimie, bio‐industrie, environnement
Cette CPC a choisi un « binôme » élargi. Trois thèmes ont été retenus chacun piloté par un
professionnel employeur responsable emploi / formation de branches (fédération de la plasturgie et
de ces composites, fédération des entreprises de propreté et services associés, union des industries
chimiques). Les organisations syndicales ne sont pas intervenues dans le choix des problématiques
retenues.
La présentation des trois thématiques a été faite en CPC de juin 2016. Un groupe de travail,
représentant les quatre collèges (employeurs, salariés, enseignants, personnes qualifiées), a été
constitué.
Thèmes choisis pour l’expérimentation
–

1 : conditions d’amélioration de la participation des professionnels et des entreprises à
l’élaboration des diplômes professionnels (plasturgie) ;

–

2 : articulations CQP / diplômes professionnels (propreté) ;

–

3 : fonctionnement de la CPC (UIC).

Point d’étape fin novembre
Thème 1 : Des pistes de réflexions ont été présentées en CPC de juin (écriture des diplômes,
implication des professionnels d’entreprises, cahier des charges pour l’écriture d’un référentiel). Un
document légèrement plus étoffé a été envoyé au groupe de travail par mail fin septembre, des
retours sont attendus afin de rédiger une synthèse des propositions. Fin novembre, seul le Céreq a
répondu au questionnaire envoyé. La pilote de cette expérimentation pense relancer les différents
volontaires qui s’étaient exprimés lors de la CPC de juin.
Thème 2 : Le processus d’élaboration des passerelles entre CQP et diplômes a été retenu.
L’expérimentation portera sur le CAP propreté. La CPNE de la branche a été saisie
le 21 octobre 2016 ; elle a validé l’idée de relancer les travaux sur le CAP de la propreté (initiés puis
abandonnés en 2008). Un groupe de travail constitué de membres de la CPC se réunira
le 6 décembre prochain, une autre réunion est déjà prévue au premier trimestre 2017. La DGESCO
prendra en charge les frais de déplacement. Un prestataire a été sollicité afin de rédiger une note
d’opportunité et de définir le niveau des exigences des deux référentiels (CAP et CQP) ; ce prestataire
est financé par l’OPCA. Le groupe de travail devrait faire des propositions fin mars 2017.
Thème 3 : La démarche est similaire au premier thème et concerne le fonctionnement de la CPC. Une
étude exhaustive des textes qui définissent la CPC a été fait. Mais, les résultats ne sont pas
réellement tangibles. Fin novembre, seuls le Céreq et un inspecteur général a répondu à l’enquête.
Analyse faite par la mission
Trois thématiques ont été choisies par trois responsables emploi formations de branches
professionnelles. Le président de la CPC estime que la parole est monopolisée par ministère et
employeurs. La CPC devient une chambre d’enregistrement, pas de débat de fond. Le binôme a été
décidé mais les enjeux n’ont pas été cernés. En interne, les craintes sont fortes quant à l’évolution du
diplôme.
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15ème CPC ‐ Commercialisation et distribution
Les branches professionnelles de cette CPC ont des préoccupations très différentes. Le président et
le vice‐président ne dialoguent pas et n’ont jamais eu l’occasion de travailler ensemble. Ils attendent
un cadre institutionnel pour le faire.
L’expérimentation ne concerne pas la CPC dans son ensemble, mais uniquement la FCD.
Le thème a été proposé par le cabinet à la FCD afin de renforcer l’association des professionnels dans
la rénovation des diplômes et le fonctionnement de la CPC.
Thèmes choisis pour l’expérimentation
–

identifier des modalités pour favoriser l’implication des professionnels et entreprises
dans les travaux relatifs à l’écriture des diplômes professionnels : production d’un court
document relatif au recueil de l’avis des professionnels en amont (opportunité) et en aval
des travaux de rénovation ;

–

travailler à l’élaboration d’une charte de fonctionnement en constituant un groupe de
travail représentatif.

Point d’étape fin novembre
Les interlocuteurs de la FCD expliquent le retard, car ils ont été préoccupés par un travail sur les CQP
(terminé fin septembre). La démarche va être mise en œuvre. Dans les autres CPC, c’est plutôt VP et
P qui sont sollicités, là non. L’expérimentation devait porter sur le secteur couvert par la branche
secteur. Le cheminement est de travailler en binôme pour produire une charte afin de la soumettre
au cabinet après validation. Cette démarche ne sera pas présentée devant la CPC. Les points
essentiels devraient porter sur :
–

la définition de l’ordre du jour ;

–

le rôle du président et du vice‐président ;

–

la composition de la CPC et l’attribution des sièges, la composition des groupes de
travail ;

–

les modalités d’élaboration des groupes de travail ;

–

les conditions d’écriture de l’étude d’opportunité.

Analyse faite par la mission
La FCD exprime de forts doutes quant au fonctionnement de la 15ème CPC qui ne serait pas clair.
Beaucoup de points sont à travailler pour retrouver un climat serein.
Globalement, les représentants de la FCD regrettent que des choix aient été effectués avant qu’ils ne
soient consultés.
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16ème CPC ‐ Services administratifs et financiers
Le président (salarié) de cette CPC n’a jamais souhaité se lancer dans cette expérimentation. Ses
demandes sont récurrentes et concernent la reconnaissance du travail des salariés dans les CPC
(problèmes de déplacements, de remboursements…). Il ne lui est pas possible de dégager du temps
pour participer à une expérimentation.
En CPC (27 juin 2016), il a été acté qu’un groupe de travail serait chargé d’engager une réflexion
relative aux conditions d’articulation CQP / diplômes professionnels sous la responsabilité de la FFA.
Thèmes choisis pour l’expérimentation (suite rencontre cabinet février 2016)
–

identifier les modalités pour favoriser l’implication des professionnels et entreprises dans
les travaux relatifs à l’écriture des diplômes professionnelles ;

–

engager une réflexion
professionnels ;

–

travailler sur le lien BTS‐licence professionnelle.

relative

aux

conditions

d’articulation

CQP / diplômes

Nota : Le premier point est fondamental pour le président, il évoque les travaux du CNEE et attend
que ces propositions soient prises en compte. Le troisième point sortant du champ de
l’expérimentation n’est plus évoqué mais il reste fondamental pour les branches.
Point d’étape fin novembre
La réunion provoquée par la mission le 10 octobre 2016 a permis de faire un point entre le président,
le vice‐président et la représentante de la FFA (fédération française des assurances) sur l’avancement
des travaux. L’organisation n’ayant pas été évoquée lors de la CPC, les travaux n’ont pas commencé.
La représentante de la FFA n’avait pas compris qu’elle devait être force de proposition ; elle s’est
alors engagée à provoquer rapidement une réunion.
Analyse faite par la mission
Les attentes des salariés et employeurs sont très différentes. La 16ème CPC est très spécifique :
quelques diplômes sont portés par des branches très organisées, alors que d’autres diplômes
correspondent à des métiers plus transversaux.
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Annexe 6
Personnes entendues par la mission
DGESCO
Mme Brigitte Doriath, M. Jean‐Marc Huart, M. Arnaud Lacourt, Mme Martine Paty, MmeBrigitte
Trocmé
Binômes expérimentateurs
CPC
3ème CPC – métallurgie

Président

Vice‐président

M. Maurice Pinkus

M. Alain Dermenjian

UIMM‐FIEEC

CFDT

ème

M. Éric Frasca

Mme Catherine Beudon

CGT

UIC

Mme Karine Buffault

M. Jean‐Claude Perramant

CDCF

CFDT

M. Philippe Van
Beneden

M. Pascal Stordeur

6 CPC – chimie, bio‐
industrie, environnement

15ème CPC –
commercialisation et
distribution

Autres

16ème CPC – services
administratifs et
financiers

APDC

CFDT

Mme Fabienne
Estrampes (FEP)
Mme Sophie Roguet
(plasturgie)
M. Renaud Girodet
Mme Troadec
FCD

Mme Élisabeth Bauby

Céreq
Mme Josiane Paddeu
Binôme BTS Plasturgie
MM. Nicolas Philippe et Bertrand Auger
Binômes non‐expérimentateurs
CPC

Président

Vice‐président

5ème CPC – bâtiment, travaux
publics, matériaux de construction

M. Bernard Coillot

M. Christian Schieber

CGT

CAPEB

7ème CPC ‐ alimentation

M. Laurent Serre

8ème CPC – métiers de la mode et
industries connexes

M. Lionel Guerin

10ème CPC – bois et dérivés

UFIH
M. Lionel Ferrand

M. Christian Gouret

CGT

UNIFA
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11ème CPC – transport, logistique,
sécurité et autres services

M. Philippe Maitre

M. Bernard Prolongeau

FO

GITL

12ème CPC – communication
graphique et audiovisuel

M. Pierre Vantorre

M. Richard Navez

CFDT

UNIC

M. Nicolas‐Guy Florenne

M. Claude Barrier

CFDT

HBJO

17ème CPC – tourisme, hôtellerie,
restauration

M. Christian Navet

M. Jean‐Marc Mangin

UMIH

CFDT

19ème CPC – coiffure, esthétique et
services connexes

Mme Florence Dusseaux

M. Jean‐Claude Ruiz

FO

CNEC

20ème CPC – secteur sanitaire et
social, médicosocial

M. Gilles Alexis

M. Manuel Pelissie

CFDT

SYNEAS

13ème CPC – arts appliqués
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