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))) DISPOSITIF COMPÉTENCES CLÉS 

UN VIRAGE EUROPÉEN
Balayant les précédentes visions sur les savoirs de base 
et les entrées par typologie de public, l’Europe a pris un 
virage en 2006 par son approche basée sur les compé-
tences. Tout au long de sa vie, tout individu doit rester 
en adéquation avec l’évolution de la société. La France 
s’est emparée de cette recommandation en défi nissant 
le socle commun de connaissances et de compétences 
pour la formation initiale. Du côté de la formation conti-
nue pour adultes, l’ensemble des acteurs (entreprises, 
OPCA(1), pouvoirs publics et collectivités territoriales) se 
sont mobilisés pour décliner des programmes en corres-
pondance avec ce référentiel. Les DIRECCTE(2) ont mis 
en place des programmes visant les 5 premières compé-
tences clés à destination des publics les plus fragilisés.

LE RÉSEAU DES GRETA EN ACTION
Le réseau des GRETA de l’académie de Lyon a déve-
loppé des Ateliers de Formation Individualisée. Ces dis-
positifs proposent des parcours personnalisés pour des 
publics demandeurs d’emploi et salariés. Ils répondent 
aux besoins des entreprises en s’ajustant à leurs
préoccupations. Traiter des diffi cultés liées au poste 

de travail et améliorer les compétences des salariés 
permet de faire progresser la compétence collective de 
l’entreprise. Pour chaque individu, consolider et valoriser 
ses compétences permet d’évoluer, de rebondir vers 
d’autres métiers, de maintenir son niveau d’employabi-
lité et de mieux sécuriser son parcours professionnel.

UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET CONCRÈTE
L’expertise et l’expérience du réseau des GRETA ont 
rendu l’approche par compétences pertinente. Les 
apprentissages ne sont plus isolés mais correspondent à 
des situations concrètes. Un positionnement est réalisé 
en contexte, au regard d’une situation professionnelle et 
d’un projet. Sa force réside également dans les certifi ca-
tions qu’il délivre pour valider des compétences acquises : 
Diplôme de Compétence en Langue, Brevet Informatique 
et Internet, Certifi cat de Formation Générale…

POUR EN SAVOIR +   PASCALE SENIQUETTE
Conseillère en formation continue DAFCO

T 04 72 80 51 34
www.ac-lyon.fr/greta

(1) OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(2) DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi.

L’adaptabilité, une clé pour l’avenir
Apprendre à apprendre tout au long de sa vie permet une meilleure évolution individuelle et collective. Huit 
compétences clés ouvrent les portes d’une meilleure adaptabilité. Elles participent à l’épanouissement, au 
développement personnel et professionnel des individus et améliorent la compétence de l’entreprise. 
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Dans une société en perpétuelle mutation, la 
formation tout au long de la vie prend tout son sens.
Plus que jamais en 2011, le réseau des GRETA 
contribue à l’adaptabilité des publics, aide les en-
treprises dans leur évolution et professionnalise les 
prestataires de formation professionnelle continue.

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

HUIT DOMAINES CLÉS
Huit compétences clés ont été défi nies dans un cadre 
de référence européen : 
1. Communication dans la langue maternelle ; 
2. Communication en langues étrangères ; 
3. Compétence mathématique et compétences de 

base en sciences et technologies ; 
4. Compétence numérique ;
5. Apprendre à apprendre ;
6. Compétences sociales et civiques ;
7. Esprit d’initiative et d’entreprise ;
8. Sensibilité et expression culturelles.



))) GRETA INDUSTRIEL DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Un positionnement 
précis a permis 
de proposer une 
formation conçue 
au lycée Picasso 
de Givors et spécia-
lement dédiée aux 
salariés expérimen-
tés du Grand Lyon. 

Un des objectifs de l’action était de consolider la cohésion 
naissante des trois services récemment fusionnés et de 
renforcer la culture d’entreprise.

Mme Sperone-Tamisier, chargée de formation à la 
direction Logistique et Bâtiments du Grand Lyon, 
résume en trois mots les atouts des GRETA : 
« Évolution » car les formations des cursus mécaniques 
sont très réactives face aux évolutions technologiques, 
« adaptabilité » car nous pensions initialement choisir 
une formation standard issue d’un catalogue et la 
réponse sur mesure a dépassé nos souhaits et enfi n 
« disponibilité » car les formateurs sont très accessibles.

POUR EN SAVOIR +   PHILIPPE LAMBOLEY
Conseiller en formation continue GRETA Industriel   T 04 78 78 84 84   

www.ac-lyon.fr/greta/gial

Une mécanique bien huilée
Le Grand Lyon a récemment regroupé les garages « véhicules légers » de trois directions en une seule entité à la 
Direction de la Logistique et des Bâtiments. Afi n d’homogénéiser et de consolider les compétences générales des 
agents, le GIAL a enclenché la mécanique bien huilée de la formation sur mesure.

))) UN PARTENARIAT CAFOC – DIRECTION RÉGIONALE JEUNESSE SPORT 
ET COHÉSION SOCIALE

La DRJSCS fait confi ance au CAFOC(3) de l’académie de 
Lyon, depuis 2006, pour accompagner les futurs membres 
des « jurys VAE ». Cet étroit partenariat a débouché sur 
l’élaboration d’une formation dont l’objectif a été de créer 
une culture et des pratiques communes. Les jurys VAE 
validant les diplômes des métiers du secteur paramédical 
et du travail social (du niveau V au niveau I) ont bénéfi cié 
de 2 jours, en discontinu, pour se familiariser avec la dé-
marche VAE. Ils se sont entraînés en simulations d’entre-
tiens, ont élaboré des techniques de questionnement et se 

sont accordés sur des postures communes. Les 840 jurys 
formés en ont reconnu les bénéfi ces et se sentent plus 
confi ants pour évaluer les candidats et motiver leurs dé-
cisions. En cas de validation partielle, cette « profession-
nalisation » des jurys profi te aux candidats qui sont mieux 
conseillés pour terminer leurs parcours de certifi cation.

POUR EN SAVOIR +   PASCALE BARDOU-PERRIER / JOËLLE SAUNIER
Conseillères en formation continue GIPAL CAFOC   T 04 72 80 51 07

www.ac-lyon.fr/greta/gipal-cafoc
(1) Validation des Acquis de l’Expérience
(2) Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale
(3) Centre Académique de Formation Continue

Être « jury VAE » ne s’improvise pas  
Diffi cile pour un jury d’évaluer les compétences acquises par l’expérience d’un candidat ! Tout expert se sent dé-
sarmé devant sa responsabilité de jury VAE(1). Ce n’est plus le cas pour les 840 jurys du secteur sanitaire et social 
de la DRJSCS(2)

))) COMMUNICATION DU RÉSEAU DES GRETA

Quatre nouvelles plaquettes com-
plètent la présentation de l’offre du 
réseau des GRETA :
 - « Formation tuteur » car, si dési-

gner les tuteurs est une obligation, 
les former est une nécessité.

- « Ateliers de Formation Individuali-
sée » formations générales, com-
pétences clés et savoirs de base, 

- « Itinéraires de formation dans le 
secteur petite enfance » 

- « Itinéraires de formation au 
service de la personne aidée » 

POUR EN SAVOIR +   TIM BLANCK
Chargé de communication DAFCO 

tim.blanck@ac-lyon.fr

Demandez votre plaquette !
))) LE CHIFFRE

fi ches de formation sont accessibles sur le 
site du réseau des GRETA www.ac-lyon.fr/greta
L’offre de formation proposée par les GRETA 
couvre (presque) tous les secteurs : industriel, 
tertiaire, langues, formations générales...

POUR EN SAVOIR +  
www.ac-lyon.fr/greta
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