Dans le prolongement du séminaire des administrateurs
du 22 janvier 2016 et du Bureau de l’association
AFORIS Bretagne du 3 mars 2016, et dans la
perspective de créer une nouvelle dynamique de
coopération, il est procédé à une transformation des
modalités et des périmètres de travail au sein de la
Plateforme UNAFORIS Bretagne (PUB).
Le conseil des directeurs de la PUB propose cette note
récapitulative qui remplace et annule le document de
référence « Commissions régionales » qui la précédait
en 2015.

Nouvelle dynamique
de coopération
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- Les opérations que nous réalisons ensemble
- Les projets que nous conduisons ensemble
- Les sujets que nous coordonnons ensemble
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Annexes
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- Modalités de travail et restitution des productions
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Objectifs
Cette nouvelle dynamique de coopération vise :
•
une simplification des modes de travail ;
•
une meilleure fluidité dans la mise en œuvre des chantiers ;
•
une optimisation des ressources.
> Elle engage la Plateforme UNAFORIS Bretagne dans une nouvelle phase de coopération, à la fois claire, respectueuse de la longue
tradition bretonne de collaboration des établissements, et ouverte sur les perspectives d’avenir.

3 niveaux de coopération
Les sujets
que nous coordonnons

Les opérations
que nous réalisons

Les projets
que nous conduisons
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1. Les opérations que nous réalisons ensemble
Il s’agit des opérations pour lesquelles la Plateforme est promotrice et opératrice.
Ces opérations sont pilotées et mises en œuvre à partir de 5 commissions qui structurent les
productions de la Plateforme.
Ces commissions constituent le cœur des activités propres à AFORIS et sont, soit reconduites
à l’identique au regard de la pérennisation et de la stabilité de la mission (exemples : « Mise
en œuvre du Programme Régional de l’Alternance - MOPRA », « Veille documentaire » ou
« Admissibilité commune »), soit renforcées au regard de l’importance stratégique des
opérations engagées
(ex. : « Délégation de certification »), soit reformatées au regard des choix stratégiques
d’AFORIS (ex. : « Communication et Rendez-Vous régionaux du Travail Social »).

Mise en œuvre du
Protocole régional
de l’Alternance

Veille documentaire
partagée

Admissibilité
commune

Délégation
de certification

Communication PUB
& Rendez-Vous régionaux
du Travail Social

2. Les projets que nous conduisons ensemble
Le Conseil des directeurs de la PUB propose de définir les 3 ou 4 projets prioritaires portés
par tout ou partie de ses membres.
Ces projets, pilotés directement par le Conseil des directeurs PUB, ont vocation à mutualiser
et accélérer les avancées de chacun des établissements participant à la réflexion.
Outre l’élaboration d’une feuille de route annuelle, ce fonctionnement « en mode projet »
implique un suivi « outillé » permettant un partage et une communication des avancées des
travaux.

Architecture
des formations

Suivi de la mise en
œuvre du DEAES

Autisme

Éligibilité au
Compte Personnel
de Formation

3. Les sujets que nous coordonnons ensemble
L’animation-coordination des activités pédagogiques est le troisième volet de coopération
et de mutualisation envisagé au sein de la PUB.
La Plateforme permet d’assurer, pour nos équipes, cette mutualisation et des relais rapides
d’information sur l’actualité des évolutions réglementaires de notre secteur.
L’exercice quotidien des responsables de formation ou des formateurs de nos établissements
respectifs les conduit régulièrement à des échanges et des rencontres techniques nécessaires
pour la bonne conduite des formations de chacun de nos établissements.
Afin de maintenir une veille et un accompagnement des équipes pédagogiques, il est proposé
que 4 membres du Conseil des directeurs de la PUB soient plus particulièrement chargés
d’être des référents pour les groupes qui pourront se constituer sur des objectifs ciblés. Ils
seront en charge d’assurer la veille et la coordination des informations (nationales,
notamment) et deviendront ainsi des interlocuteurs privilégiés des groupes en question.
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux II et I

Claude Dréano
Renan Rousseau
Nicole Guillopé-Deplechin
Elisabeth Dufour-Lebreton

ASKORIA
ASKORIA
ASKORIA
ASKORIA
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Annexes
Constitution des commissions
Communication PUB
et Rendez-Vous régionaux
du Travail Social
Pilote

Mise en ouvre du Protocole
Régional de l’Alternance
(MOPRA)

Délégation
de certification

Veille documentaire
partagée

Admissibilité
commune

Pilote

Pilote

Pilote

Claude Dréano
ASKORIA

Véronique Méneur
ITES

Éric Daem
ITES

Participants

Participants

Participants

Martine Buffon
GRIMES

Sylvie Bouttier
Lycée Jeanne d’Arc

Nicole Guillopé-Deplechin
ASKORIA

Nadeige Chaillous
Lycée Jeanne d’Arc

Corinne Farchetto
ASKORIA

Pascale Le Corre
ITES

Éric Daem
ITES

Laurence Hardy
ASKORIA

Patricia Le Jallé
ASKORIA

Laurence Rousseau
ASKORIA

Laëtitia Legault-Belay
ASKORIA

Pilote

Gilles Allières
ITES

Claude Dréano
ASKORIA

Participants

Participants

Fabrice Couraud
ASKORIA

Aurélie Chaplais
ASKORIA

........
GRIMES

Claire Marecaux
ITES

Valérie Mahé
ASKORIA

Yannick Guillou
ASKORIA

Cécile Pacaud
ASKORIA (Lorient)

Céline Gougeon
ASKORIA

Ahmed Lemligui
ASKORIA (Rennes)

Isabelle Mouraud
ASKORIA

Michel Le Fils
ASKORIA (Saint-Brieuc)

Cécile Pacaud
ASKORIA

Anne-Claude Schneider
ASKORIA

Véronique Méneur
ITES (Brest)

Modalités de travail et restitution des productions
Les règles de participation d’organisation et de compte rendu des travaux réalisés restent inchangées.
Chaque commission rédige une feuille de route annuelle comportant :
• objectifs ;
• axes de travail ;
• résultats attendus / livrables ;
• modalités de rencontre (présentiel / visioconférence) ;
• fréquences des rencontres.
Toute réunion donne lieu à un compte-rendu et/ou une fiche de résolutions transmis(e) aux participants, ainsi qu’au Chef de projet, aux Directeurs
et Directrices de la Plateforme UNAFORIS Bretagne, et en copie à Audrey Husson contact@aforis-bretagne.eu
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