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BILAN D’ACTIVITES  

CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION 

- ANNEE 2009 - 

 

� NOMBRE DE SEANCES EN 2009 :   6 

� NOMBRE DE DOSSIERS ETUDIES : 28 

� NOMBRE D’AVIS EMIS : 20 

 

 

21 JANVIER 2009 :   4 DOSSIERS -  2 AVIS DELIBERATIFS 

� Liste élargie des personnes susceptibles d’être membres du 
jury du concours d’ingénieur territorial – session 2009 – 

� Convention-cadre entre le CNFPT et le Ministère de l’écologie, 
de l’énergie et du développement durable (MEEDDAT) 

� Centre territorial de formations ouvertes et à distance 
(CTFOAD) – rapport de préfiguration 

� Présentation du bilan de mandature du CNO – 2002 / 2009 - 
 

 

10 JUIN 2009 : ELECTION DU PRESIDENT DU CNO 

 

 

9 SEPTEMBRE 2009 : 11 DOSSIERS – 8 AVIS DELIBERATIFS 

Méthode de travail et programmation du CNO 2009-2010 
Règlement intérieur 
Constitution et présidence des commissions Formation, Métiers et partenariats 
« CNFPT/Universités » - « Ecoles de service public » 
Désignation des représentants du CNO dans les comités de suivi et les groupes de 
pilotage des conventions nationales : CNFPT/ENA – CNFPT/MEEDDAT – 
CNFPT/ANLCI 
 

� Note d’étape générale sur la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques après la loi du 19 février 2007 

� Présentation des partenariats nationaux 
� Présentation des partenariats nationaux avec les écoles de 

service public 
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� Convention cadre entre le CNFPT et le Haut commissariat aux 
solidarités actives contre la pauvreté, l’ANSA, l’ADF et 
l’UNCCAS  relative à l’accompagnement de la mise en œuvre du 
Revenu de Solidarité Active. 

� Convention entre le CNFPT et l’Institut national du patrimoine  
(INP) relative à la formation des attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine au titre de l’année 2009  

� Convention de partenariat entre le CNFPT et l’Agence nationale  
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) avec 
l’objectif de sensibiliser et d’apporter un soutien aux 
collectivités et à leurs agents en matière de prévention et de 
lutte contre les discriminations 

�  Convention entre le CNFPT et l’Institut National de Recherche 
et de Sécurité (INRS) afin de définir les modalités 
d’organisation par le CNFPT des formations d’instructeurs, de 
moniteurs et de sauveteurs secouristes du travail et pour la 
promotion de la prévention des risques professionnels. 

� Convention entre le CNFPT et l’Institut national du patrimoine 
(INP) relative à la scolarité des élèves conservateurs du 
patrimoine promotion 2009-2010 dans le cadre de leur 
formation initiale d’application. 

� Convention entre le CNFPT et l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) 
relative à la scolarité des élèves conservateurs des 
bibliothèques promotion 2009-2010 dans le cadre de leur 
formation initiale d’application  

� Liste des personnes susceptibles d’être membres du jury du 
concours traditionnel d’administrateur territorial – session 
2009  

� Liste des personnes susceptibles d’être membres du jury du 
concours traditionnel d’administrateur territorial – session 
2009  
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19 OCTOBRE 2009 : 5 DOSSIERS – 5 AVIS DELIBERATIFS 

 

Communication par le Directeur général sur les orientations générales de formation  
pour 2010 et la procédure budgétaire 2010 et 2011  
Constitution des commissions  
Calendrier du CNO :  
- Rencontre des CRO à Nantes les 25 et 26 mars 2010 
- Déplacement du CNO premier semestre 2010 
- Calendrier des commissions et des groupes de travail  
Information : intérim de la Direction de la formation 

 

� La mise en œuvre des formations statutaires (formations 
d’intégration, de professionnalisation et dispenses) depuis 
juillet 2008 

� Convention de partenariat entre le CNFPT et RTE EDF 
Transport 

�  Accord-cadre entre le CNFPT et l’Institut des sciences et 
industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) 

� Avenant n°3 à la convention entre le CNFPT et l’INDL (Institut 
national du développement local) 

� Liste des personnes susceptibles d’être membres du jury du 
concours traditionnel d’ingénieur en chef territorial – session 
2009 

 

 

28 OCTOBRE 2010 : 4 DOSSIERS – 2 AVIS DELIBERATIFS 

Constitution des commissions 
Désignation des représentants du CNO au sein des comités de suivi et groupes de 
pilotage des conventions nationales 
Adoption du règlement intérieur 
 

� Présentation du programme de travail des commissions et des 
groupes de travail par les Présidents 

� Les pratiques de validation des acquis de l’expérience (Vae) 
dans les collectivités territoriales - rapport d’étude 

� Exposé du directeur de la formation sur le programme de 
travail  

� Présentation des rapports d’activité 2007 et 2008 de 
l’ENSOSP  
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2 DECEMBRE 2009 : 4 DOSSIERS – 3 AVIS DELIBERATIFS 

 

� Référentiel de formation des directeurs de police municipale 
� Présentation du programme des études 2010 de l’observatoire 

de l’emploi, des métiers et des compétences  
� Présentation du programme de travail de la direction de la 

formation 
� Convention cadre entre le CNFPT et le centre national de 

gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la Fonction publique hospitalière (CNG-FPH)  

 
 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS  

 

Mise en place des commissions et sous-commissions de la nouvelle 
mandature : 

- Commission Formation 
- Commission Métiers 
- Commission Partenariats CNFPT – Ecoles de service public et 

universités : 
- sous commission Partenariats écoles de service public 
- sous commission Universités 

 

COMMISSION FORMATION 

 

Au cours de l’année 2009, la commission formation s’est réunie 1 fois. 
Ordre du jour : 
- Renouvellement des conventions avec l’ENSSIB et l’INP pour la 
formation des élèves conservateurs du patrimoine et des 
bibliothèques 
- Présentation de l’offre nationale de formation 2010 
- Synthèse générale sur les partenariats nationaux de formation 
- Suivi de la réforme après la loi du 19 février 2007 
 

 

 

 


