
 

SOCIETE FRANÇAISE D’EVALUATION 

GROUPE DE TRAVAIL « FORMATION ET EMPLOI »   

 

Compte rendu provisoire de la réunion du 15 avril 2016 sur le thème de 

l’évaluation des politiques régionales des formations sanitaires et sociales 

(depuis 2005 à aujourd’hui) 

 

Cette matinée s’est déroulée en 3 séquences de brefs exposés de 3 régions : Ile de France,  Auvergne-

Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, introduits par une problématique générale 

posée par René Eksl. Les intervenants se sont exprimés au titre des anciennes Régions, présentations 

qui ont été suivies à chaque fois d’une discussion plus générale avec la salle 

Plusieurs schémas des formations sanitaires et sociales se sont succédés depuis 2005 et les 

compétences des régions se sont étendues. La loi de 2004 pose que ce sont les conseils régionaux qui 

doivent agréer les organismes de formation, fixer les objectifs de formation en volume et apporter les 

financements ainsi que les aides aux étudiants. La loi de 2014 apporte des approfondissements 

notamment au plan du périmètre des organismes agréés par la Région et pose le principe de la gratuité 

des formations pour le premier niveau de formation. Il est rappelé que la compétence de la Région est 

partagée avec l’Etat (DRASS, ARS, DRJSCS) qui intervient sur le contrôle pédagogique, la délivrance des 

diplômes et le contrôle des agréments. Pôle emploi intervient généralement sous forme de 

financements auprès des Régions et parfois dans le cadre d’aides individuelles à la formation. 

 Dans ce contexte, il est apparu judicieux au Groupe de se pencher sur la question de l’évaluation de 

ces schémas et des enseignements qui en sont tirés par les acteurs parties-prenantes. 

Trois angles d’attaque ont été soumis aux intervenants, à partir desquels ils se sont exprimés. Ces 

angles d’attaque et questionnement sont les suivants : 

1 L’élaboration des objectifs des schémas des formations sanitaires et sociales  (1ère et 2ème 

génération : quels diagnostics initiaux ? Quelle élaboration avec les partenaires Etat, branches 

employeuses et organismes de formation ? Présence ou non d’indicateurs de suivi ? 

2 Les processus de suivi, de bilan ou d’états des lieux pendant ou à l’issue des schémas : Quel type 

de suivi, d’évaluation « en marchant » ou de bilan quantitatif ou qualitatif ? Quelle participation des 

acteurs régionaux (en particulier ARS, DRJSCS, partenaires sociaux) ? Quels appuis méthodologiques 

ou informatifs (rôle du service interne de l’évaluation, des consultants, des OREF, de chercheurs…) 

3 Quels impacts de ces « évaluations » sur les politiques régionales de formation dans le champ 

sanitaire et social : sur de nouvelles priorités ou de nouveaux objectifs, sur la carte des formations (y 

compris la carte scolaire pour les CAP et les Bac-pro concernés et celle des formations des salariés du 

Public et du Privé), sur la structuration de l’offre de formation, sur les équilibres territoriaux emploi –
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formation des professions sanitaires et sociales, sur les politiques d’orientation (des jeunes et des 

adultes demandeurs d’emploi par exemple), sur le soutien aux étudiants (bourses notamment), sur la 

coopération « permanente » des  acteurs régionaux, sur les inflexions liées aux nouveaux exécutifs et 

aux nouveaux périmètres régionaux ? 

1- L’élaboration des objectifs des schémas régionaux 

Rhône-Alpes rappelle l’importance du budget, de l’ordre de 100 M€ par an et souligne l’important 

travail mené avec l’Etat et les représentants des employeurs du secteur pour élaborer le diagnostic 

initial des besoins. Les schémas ont fait l’objet de la définition d’indicateurs de suivi mais il n’y a pas 

eu d’évaluation formelle des politiques mises en œuvre, même si l’objectif d’évaluation est introduit 

dans la dernière version du Schéma (intégré dans le CPRDF). 

Si la gouvernance région/Etat et ARS est jugée complexe , elle permet de construire des orientations 

partagées, dépassant les seuls objectifs quantitatifs, en portant notamment sur la carte des 

formations, les engagements de qualité ou les complémentarités entre formation initiale et formation 

continue. 

L’Etat est perçu comme insuffisamment impliqué dans le contrôle pédagogique des formations mais il 

accompagne néanmoins les organismes de formation. 

Le « fonctionnement » entre Etat et Région est centré sur un système de « points d’alerte » 

réciproques mais pas sur une procédure d’évaluation formelle. 

En Midi-Pyrénées, deux schémas ont été bâtis : 2007-2011 et 2012-2017. Les diagnostics sont réalisés 

avec l’aide de cabinets extérieurs et par la mobilisation de nombreux partenaires, sous la forme 

notamment de groupes de travail, dont un a porté sur l’évaluation et la prospective. En 2008-2009, 10 

diagnostics territoriaux ont été élaborés, comportant des préconisations et servant ensuite d’outils de 

suivi de la mise en œuvre. En 2014, une actualisation de ces diagnostics a été effectuée en même 

temps qu’une évaluation « in itinere ». Celle-ci a porté en particulier sur les problématiques liées à la 

petite enfance, à l’aide à domicile, à la complémentarité des niveauxV et aux taux d’abandon observés 

dans les formations IDE. 

Au long des deux schémas, le Carif-Oref a été mobilisé pour produire des éléments d’observation des 

métiers du social, avec une dimension prospective. 

Une évaluation globale des politiques de formations sanitaires et sociales est actuellement en cours 

(sur la région Midi-Pyr) avec l’appui d’un cabinet. 

En Île de France, le 1er schéma est toujours en application par prolongation du schéma initial. Un 

deuxième schéma est en cours d’élaboration. Le schéma initial s’est appuyé sur des diagnostics menés 

par l’OREF, l’IAURIF, avec 350 partenaires mobilisés notamment au travers de groupes de travail. 

Plusieurs axes ont été retenus : l’observation des métiers, le rééquilibrage des filières, la qualité des 

formations, les actions liées aux conditions de vie des étudiants notamment. 

En 2015-2016 un bilan et des perspectives sont tracés par confrontation des points de vue des 25 

partenaires clés (yc les OF et l’Université). Cinq groupes de travail ont été mis en place pour cette 

étude : relation FI/FC, sur l’offre, sur l’observation et la prospective, sur l’innovation et sur les 
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conditions de la vie étudiante. Cela a permis d’accroître la dimension qualitative des approches des 

questions à traiter (avec l’élaboration de nouveaux indicateurs de suivi).  

Pour les premières opérations de suivi, l’enjeu était d’abord l’équilibre territorial E/F, notamment pour 

les professionnels de la petite enfance. En revanche pour les opérations plus récentes ce sont des 

enjeux qualitatifs qui prédominent.  

Au final, malgré l’introduction de quelques indicateurs, la démarche relève avant tout du suivi plutôt 

que de l’évaluation. 

 

De manière générale, les formations sanitaires et sociales apparaissent comme un domaine de 

décentralisation obligatoire peu discuté mais auquel de nombreux acteurs publics se rattachent 

(Santé, enseignement supérieur, social, formation professionnelle, emploi…), ceci pouvant compliquer 

la lisibilité des politiques. 

 

2- Processus de suivi, bilan, évaluation 

Rhône-Alpes indique que la démarche autour des schémas mobilise plusieurs outils : 

- Des points d’alerte portant sur les interruptions de formation, les taux de remplissage des 

formations, les taux de sortie, l’insertion des jeunes diplômés…, ceci se traduisant par des états 

des lieux périodiques (plus que des évaluations). 

- Des travaux sectoriels sur en particulier la petite enfance, la dépendance, la filière infirmière. 

- La production d’un bilan du schéma (mais pas de suivi régulier annuel). 

Pour ce faire, aucun accompagnement n’est mis en place de la part du PRAO (qui a néanmoins fourni 

des données) ou du service d’évaluation interne de la région, alors qu’un besoin d’outils 

méthodologiques se fait sentir. Enormément de données sont produites (sur les élèves, enquêtes 

d’insertion…), mais elles ne sont pas toujours bien exploitées (pas de connaissance sur l’insertion sur 

les différents territoires par exemple).  

La gouvernance s’est focalisée sur des dimensions pratiques et opérationnelles mais peu sur le 

stratégique. Lorsqu’il y a une alerte particulière, étude sur le sujet (ex : pb de financement pour des 

formations de spécialisation).  

Midi-Pyrénées différencie la notion d’évaluation des politiques de celle du suivi du secteur considéré. 

Pour les deux volets, la région a mis en place une démarche en ayant notamment recours à des 

cabinets externes (Geste, Pollen, Amnyos) en charge d’une étude annuelle, à l’OREF et au service 

études/évaluation de la Région. Cela permet de produire des bilans annuels en lien avec les partenaires 

(réunis par groupes de travail et en groupe plénier). 

De façon plus précise il y a eu : 
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-une évaluation de proximité par un groupe plénier qui évalue par exemple le résultat de la création 

d’antennes locales 

-une évaluation territoriale qui a lieu annuellement par un comité de suivi qui rend compte de ce qui 

a été réalisé 

- un suivi sous forme d’études et d’évaluations qui sont commandées à différents bureaux d’étude  

-un travail de management par objectifs avec l’élaboration d’indicateurs qualitatifs aussi bien sur les 

politiques de formation que sur le schéma ; ces indicateurs sont regroupés dans un bilan qui est établi 

3 fois par an. 

L’OREF réalise par ailleurs un travail d’observation, de collecte des informations, plutôt que 

d’évaluation. 

En Île de France, dans le cadre du suivi (plutôt que de l’évaluation), la fonction d’observation du secteur 

et des politiques mises en œuvre est devenue un outil de lien entre les acteurs. Ceux-ci sont réunis une 

fois tous les deux ans pendant une demi-journée (250 participants). Par ailleurs un groupe plus 

restreint de partenaires se réunit une fois par an pour discuter des observations et des indicateurs 

pertinents. Ceci s’appuie sur les travaux de  l’OREF qui a mené par exemple une étude sur le thème de 

la petite enfance, ceci ayant eu pour effet d’ouvrir de nouvelles places de formation au niveau 

territorial. Amnyos a été mandaté fin 2015 pour interroger les 25 partenaires sur les différentes 

dimensions du schéma et les modes de concertation. 

Si le premier schéma était centré sur les enjeux quantitatifs liés aux pénuries de professionnels dans 

certains métiers, dans le nouveau schéma, les enjeux sont plus qualitatifs : décloisonnement des 

financements et des métiers, articulation formation initiale et continue…. 

Amnyos distingue au travers de ses expériences (dans plusieurs régions) plusieurs types de demandes :  

- Démarches d’état des lieux, plutôt pour les premiers schémas. 

- Démarches plus évaluatives, lors des schémas suivants, dès lors que les partenariats étaient 

plus mûrs et construits. 

- De plus, le degré de structuration de la fonction d’observation formation/emploi joue de façon 

sensible : si son développement est important, la demande des acteurs sera plus exigeante et 

se portera au moins en partie sur les questions d’impact. 

La question de la régulation de l’offre de formation relève davantage de l’état des lieux, du diagnostic 

alors que celle des impacts sur les usagers ou les employeurs relève plutôt de l’évaluation. 

La question de l’échelle territoriale mérite aussi d’être prise en compte car les modes de régulation 

diffèrent : les niveaux V sont gérés au niveau territorial de proximité, alors que les niveaux III et plus 

sont gérés de façon centralisée, ceci en écho à la nature des besoins à satisfaire et des formations à 

mettre en place. Dans le cas de l’Île de France, en dehors des niveaux V, la dimension locale est moins 

prégnante qu’ailleurs, car elle attire de nombreux publics venant d’autres régions, et l’offre de 

formation est géographiquement concentrée sur Paris et la petite couronne. Les « territoires de 
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santé » sont également une référence importante ainsi que les groupements hospitaliers de 

territoires. 

Ces formations sont à la croisée de beaucoup de choses et de domaines de la politique régionale : faut-

il les rattacher à la Direction de la Santé ? A celle de la formation professionnelle ? A celle de 

l’enseignement secondaire et professionnel ? A celle de l’enseignement supérieur (compte-tenu de 

l’évolution des formation vers le supérieur) ?  

A noter aussi que c’est une approche sectorielle, et non par statut (public/privé/associatif, ou 

formation initiale/continue), qui structure les financements : d’où l’importance de la gouvernance et 

du partage de données (entre public, privé commercial et privé associatif).  

L’intégration du schéma des formations sanitaires et sociales dans le CPRDF en dilue la spécificité, 

selon certains participants. Il y a un intérêt à l’intégrer dans la stratégie général d’emploi et de 

formation de la région, mais ce ne sont pas des « vrais emplois » marchands, ils ne sont pas identifiés 

dans les programmes électoraux. 

3- Impact des évaluations 

Pour Rhône-Alpes, le suivi/évaluation des Schémas a permis de territorialiser les formations et de les 

faire évoluer. La première phase a permis de mieux estimer les besoins au plan quantitatif (exemple 

de l’état des lieux sur les aides-soignants). En 2011, un nouvel état des lieux a conduit à un 

accroissement de 20% des formations d’aides-soignants. Les formations passerelles et la VAE ont joué 

un rôle significatif dans les réponses à apporter. On n’observe pas par ailleurs de véritable tension 

offre/demande sauf dans le secteur de la gériatrie et celui de la dépendance (en raison de la faible 

attractivité des emplois, alors que ceux-ci sont potentiellement nombreux). Les préoccupations 

qualitatives sont de plus en plus prégnantes et l’attention s’est accrue en direction des formations 

sociales. Des efforts de transversalité avec les services en charge de l’apprentissage, de la formation 

continue et du champ scolaire ont été réalisés. La préoccupation est aujourd’hui d’assurer la 

sécurisation des parcours de formation, en affinant la carte des formations, en assurant un soutien 

finnacier aux étudiants, notamment par la création d’un fonds d’aide d’urgence.. La question du 

traitement du handicap a aussi émergé. Mais des inconnues demeurent à l’heure actuelle dans le cadre 

de la nouvelle région, car les politiques menées étaient relativement différentes en Rhône-Alpes et en 

Auvergne. D’autres interrogations portent sur l’impact des formations passerelles (et de leur 

financement, sachant que la Région les agrée), sur la mise en œuvre du Bacpro SSP, sur l’attractivité 

de la dépendance, sur la trop forte culture hospitalière des formations aux soins, sur l’évolution vers 

la modularisation des parcours de formation et la montée en compétences des emplois. 

Pour Midi-Pyrénées, l’évaluation pèse dans le sens d’un travail accru avec les structures employeurs 

mais cela est plus complexe qu’avec les OPCA. Elle a permis de définir et de suivre des indicateurs 

partagés, notamment sur la comparaison des territoires et d’intégrer pleinement le volet financier et 

la question de la vie étudiante. Des interrogations néanmoins se posent aujourd’hui sur le 

positionnement des politiques vis-à-vis de l’emploi ou de la santé. La Région déplore la faiblesse des 

études prospectives nationales, tout en reconnaissant le rôle fédérateur de l’ARF, en particulier sur la 

qualité des formations. 
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Pour l’Île de France, les organismes de formation sont très satisfaits de la concertation qui s’est 

déployée, dans le cadre notamment de la labellisation en lien avec trois ministères (Travail, Social, 

Enseignement supérieur). La relation au secteur privé prend une importance croissante. On dispose 

aussi d’éléments nouveaux sur le devenir des étudiants. Mais la question de l’évaluation des besoins 

reste à creuser. De manière générale, le secteur est désormais bien identifié comme pourvoyeur de 

« vrais emplois », avec un budget en forte hausse au niveau de la région, même si l’intervention porte 

sur un secteur non marchand et se prête donc moins aisément à une communication politique. 

L’évaluation a permis d’aller vers un examen des dimensions qualitatives, avec en particulier des 

efforts en faveur de la vie étudiante (information au travers d’un site internet notamment). 

En Bourgogne, on constate également un écart significatif entre les politiques menées en Bourgogne 

et en Franche Comté, notamment au plan financier. Alors que les besoins des territoires sont souvent 

très différents. 

Un représentant d’organisme de formation souligne l’importance  du thème de la qualité : qu’y met-

on alors qu’il s’agit d’un point fondamental pour les organismes ? La question de la modularisation des 

formations en lien avec le développement des compétences pose question au plan financier.  

De manière générale, certains soulignent l’enjeu de diversification des voies de formation ainsi que 

l’absence de la DREES ou de la DGAS sur ces sujets emploi/formation, ce qui est sans doute regrettable. 
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Nom Prénom Organisme 

AVENTUR François Pole Emploi 

BELTRAME Fabien  
BENOZENE Doria ANFA Auto 

BOSSIERE Diane UNAFORIS 

BOURGUET Nathalie UNAFORIS 

COUAILLER Anne Cécile Edater 

CROVELLA Elise Itinere 

DELPECH Aude Amnyos 

EJNES Rodolphe Geste 

EKSL René SFE (animateur de la réunion) 

GASSERT Edine SFE 

GORCE Catherine CR Auvergne Rhône Alpes 

GUILLEMOT Danièle CEREQ 

HUBOUX Elsy POLLEN Conseil 

LABADI Eric Région Aquitaine Limousin Poitou Charente 

LADOY Catherine CR IdF 

LERAY  Olivier CR IdF 

LESBROS 
ALQUIER Astrid DRJSCS Rhône Alpes 

MADELINE Jérémy SFE 

MARCHAND Fabienne Bourgogne Franche Comté 

MATRION Chrystel Région Bretagne 

MENGIN Sabine GESTE 

NEUHAUS Bjorn IFFP Suisse 

PROVOKAS Nicolas Pole Emploi 

TABARLY  Veronique CR MiP-LR 

TUCHSZIRER Carole CEE 

 


