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Plan de la présentation

• Le système français de la formation continue

– objectifs, 

– publics, 

– acteurs, 

– outils de la FTLV

• Le réseau formation continue de l'Education Nationale

– Structures

– Acteurs

• Le métier de CFC

– rôle, 

– référentiel d'activités, 

– aptitudes requises, recrutement, formation



La formation continue ?

• Favoriser l'insertion ou la réinsertion 
professionnelle des travailleurs, permettre leur 
maintien dans l'emploi

• Favoriser le développement des compétences 
et l'accès aux différents niveaux de 
qualification professionnelle

• Adapter les personnes à l 'évolution des 
techniques et conditions de travail

• Favoriser la promotion sociale



La formation continue

Nouveau périmètre depuis la loi du 5 

mars 2014 :

• Dépense nationale : 24,9 milliards €

• Chiffre d’affaires des organismes de 

formation : 14,3 milliard €

• Marché concurrentiel : 8,8 milliards €



Les principaux acteurs

• Les pouvoirs publics, état et collectivités

• Les partenaires sociaux

• Les publics bénéficiaires

• Les financeurs

• Les organismes de formation

 Une responsabilité partagée avec une 

nouvelle répartition des compétences en 

faveur des Conseils Régionaux



Mission de l'éducation nationale

Article L 122-5 : L'éducation permanente constitue une obligation nationale. 

Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le 

développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et 

l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son 

épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

L'éducation permanente fait partie des missions des établissements 

d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de 

formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de 

valider les connaissances acquises.

Article L423-1

« Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de 

formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics 

s'associent en groupement d'établissements, dans des conditions définies par 

décret

Une mission inscrite dans le code de l’éducation
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Le réseau académique

3 entités :

• DAFCO: service rectoral d'animation, de 

contrôle et d'impulsion de la politique 

académique en FTLV

• Le GIP FCIP 

• Le GRETA Réunion 

Travail en collaboration étroite : 

GIP FCIP – GRETA Réunion

Engagement Qualité



Qu'est-ce qu'un GIP FCIP?

• Groupement d'Intérêt Public pour des missions de 
service public et commerciales 

• Autonomie financière et juridique

• Président : Recteur 

• Membres : publics ou privés

• Objet : permettre le financement d'actions de FCIP 
par des financements multiples (privés, publics, 
européens) 

• 1 GIP FCIP par académie depuis 2001 (GIP FCIP 
Réunion créé en 2006) 

• CA et AG

• Contrôle par :
– Commissaire de gouvernement nommé par le recteur

– Contrôleur financier de la DRFIP



Qu'est-ce qu'un GRETA?

• Service public de formation sur un marché 

concurrentiel

• Formations dans tous les secteurs 

professionnels, à tous les niveaux relevant 

de l’éducation nationale et pour tous les 

publics sortis du système scolaire

• Des modalités de formation (qualifiantes et 

certifiantes) s’appuyant notamment sur les 

diplomes de l’éducation nationale.



• Mise à disposition (MAD) par le rectorat pour assurer 

les missions de service public :

– conseillers en formation continue

– personnel administratif pour missions de service 

public

– responsable administratif et financier

– comptable de l'agence comptable

• Personnel sous contrat pour les autres prestations : 

– administratif

– conseiller (es) VAE

– conseiller (es) d'insertion

– coordonnateurs(trices) 

– formateurs (trices)

Les personnels du réseau



Missions du CFC 

• Acteur du réseau FTLV

• Agent de développement de l'activité FTLV

• Rôle de conseil à l'externe

– Auprès des entreprises, des associations et des 

milieux socioprofessionnels (OPCA)

– Auprès de services publics et des collectivités

• Rôle de conseil à l'interne

– Équipe de direction 

– Chefs d'établissements, agents comptables

– Equipes pédagogiques et éducatives



Mission du CFC

• Métier d'interface

– Du système éducatif

– Du monde économique

• Mission de service public sur un 

marché concurrentiel

– Commercialisation d'une offre de FTLV

– Respect des contraintes financières

– Porteur des valeurs du service public



• Un ensemblier

– Ingénierie de formation

– Commercialisation des formations

– Conduite d'action et de dispositifs

• Un professionnel de la FTLV

• Statuts:

– titulaire toute fonction publique (MAD) 

– contractuel

Mission du CFC



CFC : textes de référence

1. Décret n°90-426 du 22 mai 1990 et note de service n°90-129 du 14 juin 1990 sur la 

formation initiale des CFC. (BO n°25 du 21/06/90).

2. Arrêté du 14 juin 1990 concernant les commissions académiques consultatives compétentes 

à l'égard des conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre 

de l'Education. (BO n°25 du 21/06/90).

3. Décret 90-165 du 20 février 1990 : Régime indemnitaire des personnels relevant du ministre 

de l'Education Nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue (BO 

n15 du 12/04/90).

4. Décret n°93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du 

service public de l'Education

5. Circulaire n°93-159 du 16 mars 1993 sur les Greta.

6. Circulaire n°96.206 du 31 juillet 1996 relative aux priorités de la Formation Continue des 

Adultes. (BO n°31 du 05/09/96).

7. Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) 

constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation

8. Circulaire n°2013-077 du 6 mai 2013 relative à l'organisation et au fonctionnement des 

groupements d'intérêt public dans les domaines de la formation continue des adultes, de la 

formation et de l'insertion professionnelles

9. Circulaire n° 2014-009 du 4 février 2014 relative à l'organisation et au fonctionnement des 

GRETA

Site du ministère : http://eduscol.education.fr



Planning de la campagne de recrutement

• Appel à candidature : 

• Dossier dépôt au plus tard le 27 mars 2018-16h

(un exemplaire papier, pas d'envoi par mèl) 

• Test écrit : mai 2018 

• Entretiens devant jury (4 personnes) : mai 2018

• Commission de recrutement : juin 2018

• Liste d'aptitude :

– valable une année

– classement alphabétique



Critères d'analyse des candidatures

• Goût et intérêt pour l'environnement 
économique et social

• Connaissance du monde économique et des 
acteurs de la FTLV

• Capacité d'analyse et d'initiative

• Disponibilité

• Aptitude à la négociation

• Aptitude à la conception des dispositifs de 
formation avec les partenaires publics et privés

• Goût et pratique du travail en équipe

• Aptitude à la gestion des ressources humaines

• Capacité d'adaptation aux évolutions 
règlementaires nationales et européennes



Déroulement écrit et entretien

• Ecrit d’une durée de  3 heures, se déroulant à St Denis, sur 

une problématique liée à la formation tout au long de la vie

• Entretien de 45 mn devant un jury de 4 personnes

 PRÉSENTATION DU CANDIDAT (10 mn) : 

Rappel synthétique du parcours professionnel et des motivations à 

devenir CFC 

 QUESTIONNEMENT SUR : 

• Le rôle des différents acteurs de la formation continue d'adultes au 

sein de l'Education Nationale 

• Les évolutions réglementaires et économiques du marché de la 

formation professionnelle continue 

• L'ingénierie en formation 

• La mercatique 

• La conduite de projet 

• Analyse des points forts et de ceux à améliorer du candidat pour 

exercer la fonction de CFC 



L'année probatoire
Principes:

alternance-professionnalisation-individualisation

Formation avec un tuteur et par les pairs

–Formation généraliste dans une logique 

d'adaptation à un métier 

–Stage en entreprise 

–Mission d'observation dans un GRETA ou un GIP 

FCIP de métropole

–Soutenance d'un mémoire professionnel devant un 

jury présidé par le recteur

Confirmation dans la fonction de CFC par la 

délivrance du certificat de qualification



INFORMATIONS DIVERSES

• Recrutement par le Recteur,

• Sous l'autorité hiérarchique de la DAFCO

• Affectation dans une entité du réseau

• Sous l'autorité fonctionnelle du responsable de 

cette entité : président du greta, dafco, directeur 

du gip fcip

• Congés : 46 jours 

• Progression de carrière : selon statut

• Inspection sur rapport et entretien professionnel


