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BILAN D’ACTIVITES  

CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION 
- ANNEE 2011 - 

 
 NOMBRE DE SEANCES EN 2011 :   10 
 NOMBRE DE DOSSIERS ETUDIES :  65 
 NOMBRE D’AVIS EMIS :                      29 
 

11 JANVIER 2011 :     9 dossiers -  8 avis délibératifs 
 communication du Président : 

 Missions « illettrisme » et « coopération décentralisée » 
 Bilan et diagnostic consolidé des formations d’intégration et de 

professionnalisation 
 Programme et méthode de mise en œuvre des orientations 

pluriannuelles de formation par le CNO 

 Convention entre le CNFPT et l’ENSSIB relative à la scolarité des élèves 
conservateurs territoriaux de bibliothèques dans le cadre de leur formation 
initiale d’application - promotion 2011/2012 - Avis délibératif -   

 Convention entre le CNFPT et l’INP relative à l’organisation de la scolarité des 
élèves conservateurs territoriaux du patrimoine dans le cadre de leur formation 
initiale d’application - promotion 2011-2012 - Avis délibératif - 

 Convention de partenariat entre l’ENA et le CNFPT-INET - 2011/2013 - 
       - Avis délibératif -   

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’ARF  - Avis délibératif -  

 Convention de partenariat entre le CNFPT et le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) - Avis délibératif - 

 Convention cadre entre le CNFPT et le Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Avis 
délibératif -  

 Convention de partenariat entre le CNFPT et l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME)  - Avis délibératif - 

 Convention entre le CNFPT et l’Institut national du développement local (INDL)  
       - Avis délibératif - 

 Compte rendu des rapporteurs des commissions Formation,  Métiers  
 Sous commission Universités (Rapport sur les relations conventionnelles entre les 

structures de l’établissement et les universités et les écoles) 
 
 

12 janvier 2011 :  2 dossiers  

 La réforme de la formation du cadre d’emplois des ingénieurs en chef - point 
d’étape - 
 Audition de Gilles Da Costa, Directeur général des services du Conseil régional de  
Franche-Comté 

 Présentation du rapport de la commission formation sur les besoins de 
formation de la filière technique 
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2 février 2011 :   5 dossiers -  3 avis délibératifs 
 Projet de programme des études 2011 de l’Observatoire de l’emploi, des 

métiers et des compétences - Avis délibératif - 

 Présentation du cahier des charges de l’étude « Partenariats 
CNFPT/Universités grandes écoles » - Avis délibératif - 

 Nouvelles ressources formatives pour la formation d’intégration des agents de 
catégorie B   

 Répertoire des métiers de la FPT : actualisation de la famille professionnelle 
incendie et secours - Avis délibératif - 

 Directeur départemental des SDIS 
 Chef de centre d’incendie et de secours 
 Chef de groupement 
 Encadrant des opérations de secours 
 Intervenant des opérations de secours 
 Prévisionniste 
 Préventionniste 

 Droit individuel à la formation (DIF) ; bilan des conventions 2008-2009 

 Documents transmis pour information : 
      - LIF - bilan 2009 - 
       - Etude sur l’absentéisme - Délégation Rhône-Alpes Lyon - 
 

2 mars 2011 :   10 dossiers - 5 avis délibératifs 
 Préparation de l’atelier « comment renforcer l’intervention du CNFPT sur la 

formation des agents de la filière technique » ? (conférence des CRO des 7 et 8 
avril 2011 à Toulouse) 

 Présentation du rapport groupe de travail « Evaluation »  

 Projet du réseau des instituts et des pôles de compétences 

 Projet de la direction du développement de la formation 

 Bilan et propositions d’évolution de la formation initiale des directeurs de police 
municipale - Avis délibératif -  

 Insertion d’une séquence développement durable dans les formations 
d’intégration  

 Protocole d’accord avec l’association pour la gestion des assistants de 
sénateurs (AGAS) - Avis délibératif - 

 Protocole d’accord avec l’Assemblée Nationale - Avis délibératif -  

 Convention avec le Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) - 
Avis délibératif -  

 Orientations stratégiques en matière de « e-formation e-ressources » pour la 
période 2011-2015 - Avis délibératif – 

 Pour information : Etude sur : 
- la santé au travail et les risques professionnels des territoriaux en 2007   
- les jeunes et l’apprentissage dans la fonction publique territoriale 
 

13 avril 2011 : 6 dossiers  -   3 avis délibératifs 
 Présentation du rapport d’activité 2010 de l’ENSOSP  

 Projet de la Direction du développement de la formation dans le cadre du projet 
national de développement  (suite) 

 Projet du réseau des instituts (suite) 
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 Liste des personnes susceptibles d’être membres de jurys des concours pour le 
recrutement de conservateur territorial de bibliothèques, de conservateur 
territorial du patrimoine, d’administrateur territorial et d’ingénieur territorial en 
chef - session 2011 -  Avis délibératif - 

 Création d’un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) des métiers territoriaux en 
région Languedoc-Roussillon - Avis délibératif - 

 Convention d’application n° 1 de la convention-cadre CNFPT-ACSE relative à un 
dispositif expérimental de la formation « prévention de la délinquance » - Avis 
délibératif - 

 
 

4 mai 2011 - 3 dossiers  
 Orientations en matière de certification professionnelle et de VAE 

 L’accompagnement des plans de formation - bilan et perspectives – 

 Etude quantitative et qualitative relative aux intervenants en régie du CNFPT 
- Cahier des clauses particulières - 

 
 

31 mai 2011 - 9 dossiers -  3 avis délibératifs  
 Communication du Président 

 Compte rendu des groupes de travail : 
- Commission Universités : point d’étape « étude universités » 
- Commission Métiers 

 Rapport d’étape : Evaluation de la formation d’intégration des catégories A et B  

 Etude qualitative sur les pratiques des collectivités concernant les situations         
d’illettrisme des agents  

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’Assemblée des départements de France (ADF) 
- Avis délibératif - 

 Règlement  des études des élèves administrateurs territoriaux - Avis délibératif - 

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’Union nationale des acteurs et des structures 
du développement local (UNADEL) – suite prochain CNO du 7 septembre 2011 

 Convention de partenariat entre le CNFPT et le Fonds national de prévention  
      des accidents du travail et des maladies professionnelles (FNP) - Avis 

délibératif - 
Dossiers reportés : 

 Convention-cadre entre le CNFPT et l’Union nationale des centres communaux 
      d’action sociale (UNCASS) 

 Avenant n° 2 à l’accord-cadre 2010/2012 entre le CNFPT et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)  

 Accord-cadre entre le CNFPT et la Poste relative à la formation des agents 
postiers 

 
 

7 septembre 2011 -  10 dossiers -  5 avis délibératifs   
 Comptes rendus des commissions et groupes de travail du CNO :  

 Commissions Formation, Métiers, Ecoles de service public 
 Groupes de travail Evaluation, Développement durable 
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 Désignation de deux membres du CNO pour le comité de pilotage concernant 
l’examen du bilan pédagogique et financier de la formation relative au Cycle 
Supérieur de Management organisée par l’INET 

 La formation des élèves ingénieurs en chef : suite et fin du rapport de M. Gilles Da 
Costa 

 Convention-cadre entre le CNFPT et l’Union nationale des centres communaux 
d’action sociale (UNCCAS) 

 Avenant n° 2 à l’accord-cadre 2010/2012 entre le CNFPT et la Caisse nationale 
des solidarités pour l’autonomie (CNSA) - Avis délibératif - 

 Accord-cadre entre le CNFPT et la poste relative à la formation des agents 
postiers - Avis délibératif - 

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’Union nationale des acteurs et des structures du 
développement local (UNADEL) 

 Convention cadre entre le CNFPT et la Polynésie française et le CNFPT 
« modernisation du management des ressources humaines de l’administration »  
- Avis délibératif - 

 Accord-cadre entre le CNFPT et la ville de Paris - Avis délibératif - 

 Convention-cadre entre le CNFPT et la Fédération des parcs naturels régionaux 
de France (FPNRF) - Avis délibératif - 

 
 

5 octobre 2011 - 5 dossiers -  1 avis délibératif   
 Comptes rendus des commissions et groupes de travail du CNO : 

 Commissions Formation, Métiers, Ecoles de service public 
 Groupe de travail Evaluation 

 Point d’étape sur l’insertion de la thématique « développement durable » dans les 
formations d’intégration des catégories A, B et C 

 Présentation de l’étude relative à la formation professionnelle des adjoints 
administratifs et des adjoints techniques en 2008 et 2009 

 Bilan quantitatif des formations d’intégration 2010 

 Convention-cadre entre le CNFPT et l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT) - Avis délibératif - 

 
 

14  décembre 2011 -    6 dossiers -  1 avis délibératif  
Communication de Didier Rosez sur la formation des ingénieurs en chef :  
Création d’un groupe de travail présidé par Monsieur Henri Bégorre 

 Rapport financier / activité 2012 de l’ENSOSP 

 Rapport du groupe de travail « Ecoles de service public » sur la scolarité des 
élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques et sur le partenariat avec 
l’ENSSIB 

 Bilan de la programmation de l’offre nationale pour 2012 

 Convention-cadre entre le CNFPT et la ville de Paris 

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’AMF 

 Convention d’application entre le CNFPT et le CERTU - Avis délibératif - 
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COMMISSION FORMATION 2011 : 8 réunions  

 
11 janvier 2011 : 
-  Mise au point du rapport sur la formation des agents de la filière technique 
- La formation des cadres A 
1er février 2011 : 
- La rapport du groupe de travail Evaluation présenté au CNO du 2 mars 
- Le dossier VAE/certification : présentation des critères pour prioriser les métiers 
dans le cadre de la certification 
-  Les besoins de formation des petites collectivités 
2 mars 2011 : 
- La formation initiale des directeurs de police municipale 
- Le cahier des charges de l’évaluation des besoins de formation des cadres A 
- La préparation de l’atelier « comment renforcer l’intervention du CNFPT sur la 
formation des agents de la filière technique » 
13 avril 2011 : 
- La formation des agents des petites collectivités territoriales 
- Cahier des charges sur l’enquête qualitative sur la perception de l’offre et des 
besoins de formation des cadres A 
1er juin 2011 : 
- La formation des agents des personnels des collectivités (suite) 
- La présentation de la formalisation du cahier des charges sur ‘l’enquête 
qualitative sur la perception de l’offre et des besoins de formation auprès des 
cadres A des collectivités » 
7 septembre 2011 : 
- Présentation de la méthodologie de l’étude sur la perception de la formation par 
les cadres A des collectivités territoriales 
- La formation des agents des petites collectivités 
4 octobre 2011 à Poitiers : 
- Le bilan de l’UNCASS et son activité formation 
- Questionnaire du CSA 
- Le choix de l’organisme de formation pour les cadres A 
13 décembre 2011 : 
- Rapport sur la formation des agents des petites collectivités 
- Etude sur la perception de la formation par les cadres A des collectivités 
territoriales : premiers résultats de l’enquête quantitative par le CSA 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL EVALUATION 2011 : 8 réunions  

 
1er février 2011 : 
- Formulation et contexte de la commande du Président du CNO : mission 
d’évaluation de la formation d’intégration des catégories A et B dont les résultats 
sont à présenter au CNO du 1er juin 
- Définir la feuille de route 
1er mars 2011 : 
- Formations d’intégration des cadres de catégorie A 
- Formations d’intégration des agents de catégorie B 
12 avril 2011 : 
- Résultats dévaluation de la FIB 
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- Présentation des premiers résultats de différentes expérimentations sur 
l’évaluation de la FI et sur leurs effets 
- Présentation du logiciel d’évaluation Sphinx et son usage en matière d’évaluation 
pour les formations d’intégration des catégories A 
4 mai 2011 : 
- Examen du pré-rapport FI A et B 
31 mai 2011 : 
- Validation du rapport d’étape FI A et B 
- Visionnement du film « regard de stagiaires » produit par l’INSET de Dunkerque 
- Individualisation de la formation au CNFPT 
- Les OPF et le PND au regard de la formation d’intégration 
6 septembre 2011 : 
- Le suivi des objectifs du PND (audition de M. Ohayon) 
- Dispositif d’évaluation différée de la FI des élèves administrateurs 
4 octobre 2011 à Poitiers : 
- Audition de responsables de DRH sur la formation d’intégration des catégories A 
et B : la pertinence de cette formation par rapport aux besoins de formation - la 
cohérence de cette formation 
13 décembre 2011 : 
- Présentation de la contribution de la Direction de l’évaluation sur le bilan 
évaluatif : 5 chantiers en cours : 
1er chantier : L’ajustement des référentiels de formation des catégories A et B 
2ème chantier : L’intégration de la dimension « développement durable » 
3ème chantier : L’élaboration d’un dispositif dématérialisé d’évaluation des FI (GT 
ONH) 
4ème chantier ONH – dispositif d’aide à la construction des parcours 
professionnels 
5ème chantier : dispositif e-learning à partir du toilettage des référentiels et 
ressources pédagogiques des catégories A et B 
-La pré-étude FORMETRIS : présentation des résultats de l’enquête d’évaluation 
des effets 
-Evaluation des coûts de la formation 
-Projet de rapport sur le bilan évaluatif 
  
 

SOUS COMMISSION PARTENARIATS « ECOLES DE SERVICE PUBLIC » 2011 : 
 4 réunions  

 
2 février 2011 : 
- Texte de conclusion (CNO du 11 janvier 2011) - Au terme de ses travaux, la 
commission tient à rappeler plusieurs questions de principe. 
4 octobre 2011 à Poitiers 
12 octobre 2011 : déplacement à l’ENSSIB :  
. Rencontre avec les élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques, la 
directrice de l’ENSSIB, l’équipe pédagogique de l’ENSSIB et l’équipe pédagogique 
de l’INET 
13 décembre 2011 : 
. Bilan de la dernière convention CNFPT/ENSSIB 
. Etablissement de la prochaine convention CNFPT/ENSSIB 
. Avenir de la FIA des conservateurs territoriaux des bibliothèques 
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SOUS COMMISSION « UNIVERSITES » 2011 : 4 réunions  

 
12 avril 2011 : 
Présentation des réponses à l’appel d’offres 
Cabinet Sémaphores : Etude des relations conventionnelles et partenariales 
existantes et à venir, entre les structures du CNFPT, les universités et les grandes 
écoles 
24 mai 2011 :  
- Audition du cabinet retenu et orientations de l’étude 
28 juin 2011 : 
Présentation par le cabinet d’une première analyse documentaire avec une 
proposition de typologie pour permettre d’affiner la méthode d’enquête mise en 
œuvre. 
6 décembre 2011 : 
Présentation du diagnostic du consultant 
Orientations : piste de travail sous forme de scénario, proposée par le consultant 
Questions et échanges 
 
 

COMMISSION « METIERS » 2011 : 4 réunions  

 
2 février 2011 : 
- Fiches métiers de la famille incendie et secours 
- Projet de fiche formateur occasionnel 
- Présentation de 12 fiches prospectives 
- Répertoire des métiers des trois fonctions publiques – note de synthèse du projet 
   2011 
 - Note d’étape sur la formation des adjoints techniques – 2008-2009 – 
- L’approche par « fonctions » 
12 avril 2011 : 
- Le point sur l’étude relative aux pratiques des collectivités en matière d’illettrisme 
- Présentation de l’approche « fonctions » 
- Travaux de la commission (programme de la suite des travaux) 
30 mai 2011 : 
- Correspondance des répertoires des métiers des trois fonctions publiques 
- La formation professionnelle des adjoints administratifs et des adjoints 
techniques 
- Approche métiers/fonctions : « chargé d’évaluation des politiques publiques » 
4 octobre 2011 à Poitiers : 
- Proposition d’une présentation du rapport sur la formation professionnelle des 
adjoints administratifs et techniques en séance plénière du CNO : 
. Présentation de l’étude menée avec la DR Limousin sur les agents polyvalents 
des communes rurales 
 . Présentation du registre santé et sécurité au travail réalisé par les CDG 19, 31, 32, 
46, 47, 64 et 87 et les villes de Limoges, Talence, La teste-de-Buch et le partenariat 
avec le CNFPT  
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Rencontre avec les organisations syndicales de sapeurs pompiers professionnels : 
2 réunions 

 
2 février 2011 : Contributions syndicales sur la formation des sapeurs pompiers 
21 juin 2011 : Cahier des charges : Etat des lieux sur la formation des personnels 
des SDIS en 2010 et 2011  
Contributions syndicales en vue du cahier des charges 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL « DEVELOPPEMENT DURABLE » : 4 réunions 

 
Prise en compte du développement durable dans les formations d’intégration : 
La déclinaison du contenu développement durable dans les FI s’organisera autour 
de 3 axes : 
1 - Le développement durable, enjeux et concept 
2 - La mise en œuvre des politiques territoriales de développement durable 
3 - Développement durable : postures professionnelles et compétences 
3 mai 2011 : 
Proposition 1 : Concevoir une approche du développement durable à intégrer dans 
les FI 
Proposition 2 : Saupoudrer du développement durable dans les séquences de la FI 
Proposition 3 : Mettre en place un binôme formateur FI et spécialiste du 
développement durable 
Proposition 4 : Inclure dans la formation des formateurs une sensibilisation au 
développement durable ou mettre en place une formation de formateurs 
17 juin 2011 : 
1 - Quels sont les apports actuels en FI sur le DD ? 
   - Quel vivier de formateurs DD ? 
   - Un binôme est-il envisageable ? 
2 - Présentation du sérious game développé par l’INSET de Dunkerque à 
destination des catégories C 
3 - Analyse des possibilités du vivier de futurs formateurs « agenda 21 » 
   - Retour d’expérience sur le dispositif « ambassadeurs du DD » mis en place en 
Nord-Pas-de-Calais 
19 septembre 2011 : 
Synthèse expérimentale DR Aquitaine : développement durable dans les FIB et FIC 
17 novembre 2011 :  
- Tableau récapitulant les impacts de la prise en compte du développement 
durable, ordonnancés séquence par séquence et objectif par objectif 
-Identification des ressources pédagogiques existantes ou en cours de 
construction 
-Evaluation du nombre de formateurs mobilisé par les FI, par catégorie d’agents 
Rapport d’étape de l’état d’avancement du chantier du CNO concernant la prise en 
compte du développement durable dans les FI 
 

GROUPE DE TRAVAIL « COOPERATION DECENTRALISEE » : 1 réunion le 17 juin 
2011 

 


