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BILAN D’ACTIVITES  
CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION 

- ANNEE 2010 - 
 

� NOMBRE DE SEANCES EN 2010 :   9  
� NOMBRE DE DOSSIERS ETUDIES : 45 
� NOMBRE D’AVIS EMIS : 17 

 

13 JANVIER 2010 :   7 DOSSIERS -  3 AVIS DELIBERATIFS 
• Bilan 2009 du DIF : la réalité de l’individualisation des formations 
• Formations de la filière technique : présentation de l’offre de 

formation des catégories C 

• Indicateurs et tableaux de bord pour le suivi des orientations 
• Présentation de l’offre nationale de formation 2010 
• Convention entre le CNFPT et l’ENSSIB relative à l’organisation de la 

scolarité des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques – 
formation initiale d’application –promotion 2010-2011– avis délibératif 

• Convention entre le CNFPT et l’INP relative à l’organisation de la 

scolarité des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine – 
formation initiale d’application –promotion 2010-2011– avis délibératif 

• Renouvellement de la convention de partenariat entre le CNFPT et le 

Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie Française 
(SPCPF) – année 2010- avis délibératif 

 

3 FEVRIER 2010 :  5 DOSSIERS -   1 AVIS DELIBERATIF 
• Bilan 2009 et propositions d’adaptation des formations d’intégration  

  des agents de catégorie A 
• Compte rendu par les Présidents, des commissions Formation et 

 Partenariats avec les écoles de service public 
• Bilan 2009 de la filière police municipale 
• Offre de formation de la filière technique : la professionnalisation des 

     cadres et les formations d’expertise 
• Accord-cadre 2010-2012 entre le CNFPT, le ministère du travail, des 

relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGAS) et 

la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) - avis 
délibératif 

 

3 MARS 2010 :   5 DOSSIERS –   1 AVIS DELIBERATIF 
• Formations statutaires d‘intégration des agents de catégories B et C : 

bilan 2009 et adaptation des formations d’intégration 
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• Présentation du rapport de M. Baietto sur l’évolution de l’offre de 

formation en direction des cadres territoriaux 
• Filière technique : la professionnalisation et la qualification des agents 

d’exécution 
• Compte rendu par les Présidents des commissions formation, 

partenariats avec les écoles de service public, commission métiers 
• Convention entre le CNFPT et l’INP relative à la formation des 

attachés de conservation du patrimoine au titre de l’année 2010 - avis 
délibératif 

 

7 AVRIL 2010 : 5 DOSSIERS – 2 AVIS DELIBERATIFS 

• Liste des personnes susceptibles d’être membres de jurys du concours 

 d’accès au grade de conservateur territorial de bibliothèques – session 
 2010 - avis délibératif 
• Orientations pluri-annuelles de formation 2011-2013 - avis délibératif 

• Présentation du rapport d’étape de la commission « partenariats écoles 
 de service public » relatif au partenariat avec l’ENSSIB 
• Compte rendu par les Présidents des commissions Formation, 

 Partenariats écoles de service public et Métiers 
• Certification et VAE 

 

5 MAI 2010 – 5 DOSSIERS – 1 AVIS DELIBERATIF 

• Rapport de l’inspection générale sur les besoins de formation des cadres A 

• Exposé de Henri Jacot sur la VAE et la certification 
• Projet d’accord cadre entre le CNFPT et l’Association des Régions de 

France 

• Compte rendu des commissions « Partenariats écoles de service public » 
et « Métiers » 

• Formation des agents des cadres d’emplois de la police municipale : 

protocole national fixant les conditions de la participation des services de 
sécurité de l’Etat (Police nationale – Gendarmerie Nationale) - avis 
délibératif 

• Bilan des formations statutaires de professionnalisation mises en œuvre 
en 2009 

 

3 JUIN 2010 – 4 DOSSIERS – 1 AVIS DELIBERATIF 

• Rapport d’étape sur les partenariats nationaux du CNFPT avec les écoles 

de service public 
• Intervention de Monsieur Renucci sur les projets de partenariats avec 

l’université de Corte et l’IRA de Bastia 
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• Projet de convention entre le CNFPT et l’Université de Saint-Quentin en 

Yvelines : création d’un master « management public » - avis délibératif 
• Exposé « les formations des personnels des petites collectivités » 

présenté par M. N’guyen, personnalité qualifiée 

 

29 JUIN 2010 – 6 DOSSIERS – 5 AVIS DELIBERATIFS 

• Listes élargies des personnes susceptibles d’être membres de jurys des 
concours traditionnels d’administrateur territorial et de conservateur 
territorial du patrimoine – session 2010 – 2 avis délibératifs 

• Présentation de la fiche métier « opérateur CTA/CODIS », filière 
sapeurs pompiers professionnels et compte rendu de la visite du CODIS 
d’Ajaccio du 2 juin 2010 - avis délibératif 

• Rapport sur la formation des sapeurs pompiers : bilan 2009 et 
perspectives d’évolution (dossier présenté par Eric Lendres) 

• Offre nationale de formation des écoles et de l’INET pour 2011 (dossier 

présenté par Jean-Marc Legrand) 
• Conventions d’appui avec les collectivités d’Outre-Mer de Saint-Martin et 

de Saint-Barthélémy - 2 avis délibératifs 

• Présentation du programme de travail de la commission formation 2010-
2011 

 

8 SEPTEMBRE 2010 – 4 DOSSIERS – 2 AVIS DELIBERATIFS 

• Projet national de développement pour le CNFPT - avis délibératif 

• Exposé de Mme Sayaret, ancienne adjoint au Maire de la ville du Havre 
« Formation et développement durable » 

• Référentiel de formation « surveillants ou auxiliaires de surveillance de 

port » -  avis délibératif 
• Présentation des programmes de travail des commissions (dernier 

trimestre 2010 – premier trimestre 2011) 

 

29 SEPTEMBRE 2010 – 3 DOSSIERS – 1 AVIS DELIBERATIF 

• Liste des personnes susceptibles d’être membres de jurys du concours 

traditionnel d’ingénieur en chef territorial – session 2010 – avis 
délibératif 

• La formation des agents territoriaux en 2007 et 2008 
• Présentation des programmes de travail des commissions Formation, 

Universités, Métiers – groupe de travail Illettrisme 

 

 
 



  

Bilan des travaux du CNO - Année 2010 - 
 

4 

COMMISSION FORMATION 

Au cours de l’année 2010, la commission formation s’est réunie 12 fois. 
 
13 janvier 2010 : 

- Définition des règles de fonctionnement de la commission 

- Examen des dossiers de la filière technique 

3 février 2010 : 

- L’organisation actuelle de la formation dans le cadre des nouveaux textes et rôle des 

  ENACT/INET/Pôles de compétences et Délégations 

- La filière technique : la professionnalisation des cadres et des formations d’exerpertise 

3 mars 2010 : 

- La professionnalisation et la qualification des agents d’exécution 

- La formation des cadres A 

16 mars 2010 : 

- Les orientations pluriannuelles 

- Les enjeux de la certification et de la VAE 

7 avril 2010 : 

- Bilan 2009 des formations de la filière « sapeurs pompiers professionnels » 

- Les orientations pluriannuelles de formation 

5 mai 2010 : 

- Le projet de master pour le cycle supérieur du management de l’INET, en partenariat 

  avec l’Université de Saint-Quentin en Yvelines 

- Le bilan d’activité des sapeurs pompiers 

- La filière technique : la formation spécifique des agents des routes et de la voirie 

1er juin 2010 : 

- Les enjeux de la formation des sapeurs pompiers et les priorités d’actions de formation 

- La filière technique : la professionnalisation et la qualification des agents d’exécution 

28 juin 2010 : 

- Examen du PND 

1er septembre 2010 : 

- La nouvelle version du PND 

28 septembre 2010 : 

- Le bilan des formations de préparation aux concours et examens professionnels des 

  agents de catégories A, B et C de la filière technique 

- La définition du plan de travail pour traiter, sur le fond, la formation des cadres A 

- Formation des agents des petites collectivités 

3 novembre 2010 : 

- La préparation aux concours et examens (suite) 

- La formation à l’encadrement intermédiaire et de proximité 

29 novembre 2010 : 

- La certification et la VAE 

- Le pré-rapport de la commission sur la formation de la filière technique 

- La formation des cadres A – première étape - 
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GROUPE DE TRAVAIL EVALUATION 

Au cours de l’année 2010, le groupe de travail Evaluation s’est réuni 7 fois. 
 
4 mai 2010 : 

- Elaboration d’un cadre problématique d’ensemble 

- Calendrier de la suite des travaux 

16 juin 2010 : 

- Présentation de la 4ème partie du rapport réalisé par l’inspection générale et concernant 

  les exemples d’évaluations conduites au CNFPT 

- L’évaluation des dispositifs de formation réalisés par la mission Evaluation de la Direction 

  de la formation 

- Mise en œuvre des formations à l’évaluation des politiques publiques par les différentes 

  structures du CNFPT (délégations, ENACT, INET) 

- Démarche de certification qualité en cours au sein du CNFPT 

- Suivi des conventions 

28 juin 2010 : 

- Les pratiques des collectivités territoriales : les acteurs de l’évaluation 

1er septembre 2010 : 

- Programme et calendrier de travail du groupe de travail Evaluation 

- Nouveau système de mesure pour l’activité formation, hors les mesures en matière de 

JF/JFS/HFS  

5 octobre 2010 : 

- Acquis de la formation 

2 novembre 2010 : 

Evaluation des effets de la formation 

29 novembre 2010 : 

- Elaboration des recommandations du groupe de travail sur le processus d’évaluation au 

  sein du CNFPT 

 
 

SOUS COMMISSION PARTENARIATS « ECOLES DE SERVICE PUBLIC » 

Au cours de l’année 2010, la sous commission Partenariats « Ecoles de 
service public » s’est réunie 5 fois. 
12 janvier 2010 : 

- Définition d’un programme de travail et fixation d’un calendrier des séances 

- Examen d’un dossier relatif à un projet de partenariat entre le CNFPT et l’ENTPE 

2 février 2010 : 

- Partenariat avec l’ENA 

- Partenariat avec l’ENSSIB 

6 avril 2010 : 

- Institut National des Techniques de la Documentation / CNAM 

- Ecole Nationale des Chartes et Ecole du Louvre 

2 juin 2010 : 

Examen du pré-rapport sur les partenariats Ecoles de service public 

Un rapport d’étape sur les partenariats nationaux du CNFPT avec les Ecoles de service 
public a été présenté au CNO du 3 juin 2010 
29 septembre 2010 : 

Bilan d’étape ENSSIB / INP / ENA 
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SOUS COMMISSION « UNIVERSITES » 

Au cours de l’année 2010, la sous commission « universités » s’est réunie 1 
fois 
2 novembre 2010 : 

- Etat des lieux des pratiques de collaboration CNFPT/Universités  

- Présentation du cahier des charges sur l'étude "état des lieux partenariats avec les 

  universités" 

 
 

COMMISSION « METIERS » 

Au cours de l’année 2010, la commission « métiers » s’est réunie 6 fois. 
2 février 2010 : 

- Les métiers de la famille incendie et secours 

- Projet relatif au rapprochement des répertoires des trois fonctions publiques :  

  Etat, Hospitalière et Territoriale 

- Les fiches prospectives 

- Projet d’étude des pratiques des collectivités en matière de lutte contre l’illettrisme 

2 mars 2010 : 

- Le croisement des référentiels métiers/diplômes : expérience de la délégation Bourgogne 

- Présentation des directions de la prospective et de l’observatoire de la FPT 

- Le répertoire des métiers 

- Le lien métiers/itinéraires de formation 

6 avril 2010 : 

- Référentiels métiers de la famille professionnelle Incendie et secours 

- Projet d’actualisation de certaines familles de métiers du répertoire 

- Salon de l’Emploi Public 

- Statistiques métiers/cadres d’emplois 

- Etude sur le transfert des TOS 

2 juin 2010 : 

Actualisation de la famille incendie et secours : 

- Synthèse des contributions syndicales 

- Validation de la fiche métier « opérateur en CTA/CODIS » 

5 octobre 2010 : 

- Compte rendu de la rencontre avec les organisations syndicales de sapeurs pompiers du 28 

septembre 2010 

- Présentation des projets de fiches métiers de la filière incendie et secours 

  « préventionniste » et « prévisionniste »  

- Etude statistique : correspondance entre cadres d’emplois et métiers (filières 

  administrative, technique, sociale et police municipale) 

29 novembre 2010 : 

- Validation des fiches métiers « filière incendie-secours » 

- Présentation du « référentiel  de fonctions » 
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Rencontre avec les organisations syndicales de sapeurs pompiers 

professionnels : 
 

A l’initiative du Président du CNO, avec la participation du Président de la commission 

Métiers, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec les organisations syndicales 

représentatives des sapeurs pompiers professionnels.  

L’objectif était de mieux cerner les métiers de la filière dans le cadre de la mise à jour du 

répertoire des métiers de la FPT. 

Les échanges ont permis d’élargir le débat sur toutes les problématiques de ces cadres 

d’emplois : contributions à la définition des métiers, l’organisation des SDIS, le statut de 

la filière, les aspects formation et sur le partage des rôles entre l’ENSOSP et le CNFPT. 

Une contribution de l’ADF a également été sollicitée. 

 

Au cours de l’année 2010, les organisations syndicales de SPP se sont réunies les 
28 septembre et 9 novembre 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

  


