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BILAN D’ACTIVITES  

CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION 
- ANNEE 2012 – 

 
 

 NOMBRE DE SEANCES DU CNO EN 2012 :   8 
 NOMBRE DE DOSSIERS ETUDIES :   48 
 NOMBRE D’AVIS  DELIBERATIFS EMIS :   26                     
 

11 JANVIER 2012 :     6 dossiers -  5 avis délibératifs - 
 Compte rendu du Président de la commission Métiers 

 Bilan évaluatif de la formation d’intégration des catégories A et B 

 Convention entre le CNFPT et l’INP - avis délibératif - 

 Convention entre le CNFPT et l’ENSSIB - avis délibératif - 

 Convention cadre 2012-2014 entre le CNFPT et l’Agence territoriale pour la formation du 
personnel et la promotion des collectivités de Saint-Pierre et Miquelon (ATFPC-SPM)               
- avis délibératif - 

 Accord cadre entre le CNFPT et l’AMF - avis délibératif - 

 Convention ENA de Tunis et Ambassade de France à Tunis - avis délibératif - 
 

8 février 2012 :   7 dossiers 
 Présentation des fiches sectorielles de pôles de compétences 2013/2015 

 Orientations de l’offre nationale de formation 2013 

 Comptes rendus des Présidents de commissions et groupes de travail : commissions 
Ecoles de service public, formation - Groupes de travail Evaluation, développement 
durable, ingénieur en chef 

 Lutte contre l’illettrisme : bilan et présentation de l’offre de services du CNFPT 

 Rapport sur la formation des agents des petites collectivités 

 Evolution du répertoire des métiers (version 3) : communication du Président de la 
commission Métiers 

 Convention entre le CNFPT et la Poste - 2012/2013 - 
 

7 mars 2012 :   9 dossiers -  8 avis délibératifs - 
 Listes 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 2012 - avis délibératif - 

 Evolution du répertoire des métiers (version 3) - avis délibératif - 

 Rapport sur la formation des agents des petites collectivités - avis délibératif - 

 Convention entre le CNFPT et la Poste – 2012/2013 -  avis délibératif - 

 Offre nationale de formation 2013 : validation - avis délibératif - 

 Le développement durable dans les formations d’intégration - avis délibératif - 

 Le développement durable dans l’offre de formation du CNFPT 

 Accord cadre entre le CNFPT et l’Assemblée des communautés de France (AdCF) - avis 
délibératif - 
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 Bilan des COT et évolution vers des partenariats de formation professionnelle territorialisée     
- avis délibératif - 
 
 

28 mars 2012 : 6 dossiers  -  4 avis délibératifs - 
 Comptes rendus par les Présidents de commissions et validation des programmes de travail : 

Commissions Formation, Métiers, Universités et Ecoles de service public - groupe de travail 
Evaluation 

 Orientations de l’offre nationale de formation 2013 

 Projet de programme des études 2012 de l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des 
compétences - avis délibératif - 

+   3 conventions présentées au CA du 21 mars 2012 : 

 Conventions de partenariat entre le CNFPT et les établissements de formation à 
l’administration publique (INAP) d’Allemagne, d’Espagne et de Hongrie - avis délibératif - 

 Convention de partenariat entre le CNFPT et l’Institut européen d’administration publique 
des Pays Bas (Maastricht) - avis délibératif - 

 Convention de partenariat 2012-2014 entre le CNFPT et le Centre de gestion et de formation 
et le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie Française - avis délibératif - 

 

2 mai 2012 - 5 dossiers - 2 avis délibératifs - 
 Evolution de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques  

 Offre de service du CNFPT en matière de lutte contre l’illettrisme : validation des propositions 
de la mission - avis délibératif - 

 Dossier Illettrisme : renouvellement de la convention avec l’ANLCI - avis délibératif - 

 Programmation des chantiers d’évaluation 2012/2013 

 Compte rendu de la Présidente de la commission Formation 
 

6 juin 2012 - 4 dossiers  
 Bilan des actions 2011 du projet national de développement (PND), du projet régional de 

développement (PRD) et des orientations pluriannuelles de formation (OPF)   

 Etude sur les partenariats avec les universités et les grandes écoles : point d’étape 

 Présentation de l’étude sur les intervenants 

 Filière police municipale :  
- Bilan du premier semestre 2011 des formations 
- Validation des nouvelles modalités pédagogiques 

 

12 septembre 2012 -  5 dossiers -  3 avis délibératifs -  
 Pré-rapport de la sous commission Universités sur les partenariats avec les universités et les 

grandes écoles 

 Compte rendus des Présidents des commissions Métiers et Formation 

 Protocole d’accord entre le CNFPT et la FNCDG - avis délibératif - 

 Accord-cadre entre le CNFPT et l’AMRF - avis délibératif - 

 Convention entre le CNFPT et l’ACSE  - avis délibératif - 
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7 novembre 2012 - 6 dossiers -  4 avis délibératifs -  
 Rapport sur les besoins de formation des cadres A 

 Avenant n° 1 à la convention quinquennale entre le CNFPT et le conseil régional Languedoc-
Roussillon pour la création de nouvelles sections d’apprentissage - avis délibératif 

 Avenant n° 2 à la convention quinquennale entre le CNFPT et le conseil régional Languedoc-
Roussillon portant extension du partenariat avec le CFA des Maisons familiales du Gard            
- avis délibératif - 

 Convention entre le CNFPT et la CNSA pour la formation de MDPH : bilan et renouvellement   
- avis délibératif - 

 Avenant de prolongation à la convention n° 1 entre le CNFPT et le groupe La Poste                      
-  avis délibératif - 

 Rapport d’activité 2011 et bilan d’étape du projet du réseau des instituts du CNFPT 
 

Protocole d’accord avec la FNCDG : désignation d’un représentant du CNO au comité de pilotage. 
 
 
 

COMMISSION FORMATION 2012 :   9 réunions  

 

10  Janvier  2012 : 

 La finalisation du rapport sur la formation des agents des petites collectivités territoriales 
 
7 février 2012 : 

 Présentation du point d’avancement des travaux du groupe de travail Evaluation  

 Enquête sur la perception des besoins de formation des cadres A 

 Point d’étape sur la formation des agents de la filière technique 
 

7 mars 2012 : 

 Présentation de l’offre de services publics du CNFPT concernant les risques psychosociaux 
et le développement de la santé au travail  

 Les cycles professionnels : schéma de développement des actions du CNFPT dans le 
domaine de la reconnaissance de l’expérience et des compétences 

 Point d’étape sur le groupe de travail Evaluation 

 Programme d’activités de la commission formation pour le reste de l’année 
 
28 mars 2012 : 

 Les besoins de formation des cadres A 

 Illettrisme 

 Les cycles professionnels : Présentation d’un questionnaire du recueil d’informations pour 
la commission Formation 

 
2 mai 2012 : 

 Compte rendu de l’étude qualitative sur les attentes des agents territoriaux en termes de 
formation pour les catégories A 

 Etude quantitative et qualitative sur les intervenants en régie au CNFPT 
 
 
 



  

Bilan d’activités du CNO - Année 2012 

  
 

4 

6 juin 2012 : 

 Présentation des résultats de l’enquête interne sur les cycles professionnels 

 Détermination des publics prioritaires éligibles à la certification, VAE, au regard des trois 
offres de service RNCP/VAE/certificat CNFPT en s’appuyant sur les critères définis par la 
commission 

 Synthèse globale de l’enquête quantitative et qualitative auprès des cadres sur leur 
perception dans la formation et de leur besoins (CFA) 

 
12 septembre 2012 : 

 Enquête quantitative et qualitative de l’institut CSA concernant la formation des cadres A  

 Programme de travail du second semestre (dossier certification à terminer, guide RPS,  les 
prépa-concours, les discriminations). 
 

7 novembre 2012 : 
 Formation des cadres A : validation de la synthèse 
 Présentation du guide de sensibilisation aux risques psychosociaux 
 Détermination des publics prioritaires éligibles à la certification, à la VAE, au regard des 3 

offres de service (RNCP, VAE, certificat CNFPT) en s’appuyant sur les critères définis par la 
commission 

 Présentation de l’enquête interne sur les cycles professionnels 
 
12 décembre 2012 : 

 la certification et la VAE : détermination des priorités parmi la vingtaine de métiers 
retenus  

 la présentation de l’enquête sur la mise en œuvre des cycles professionnels  
 la présentation des notes sectorielles 2014-2016 par le réseau des Instituts  

 
 

GROUPE DE TRAVAIL EVALUATION 2012 : 4 réunions  

 
10 janvier 2012 : 

 Le bilan évaluatif de la formation d’intégration des catégories A et B 

 Feuille de route de la direction de l’évaluation 
 

7 février 2012 : 

 Présentation de la méthodologie utilisée pour le « suivi » et « l’évaluation des réalisations 
et résultats dans le bilan 2012 du PND et OPF » 
- Plan d’actions en 7 chantiers de la direction de l’évaluation qui consiste à élaborer un 
plan pluriannuel d’évaluation visant à mettre en place des dispositifs d’évaluation 
 

6 mars 2012 : 

 Examen des chantiers 5 et 6 : 
Chantier 5 : La construction de référentiel national de l’évaluation du CNFPT de façon à ancrer 
l’établissement dans une culture de l’évaluation et du résultat 
Chantier 6 : Le développement d’une culture de l’évaluation pour devenir un établissement de 
référence dans l’évaluation de ses propres actions de formation interne 
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27 mars 2012 : 

 Etude du chantier 2 sur « l’évaluation de la satisfaction » 

 Inventaire des propositions des membres du groupe de travail concernant les chantiers 
d’évaluation annuelle dans le cadre de la mise en œuvre du PND 

 
 

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

27 mars 2012 : 
 Présentation par l’INET : Hypothèses de scolarité des élèves conservateurs de bibliothèques pour 
2013 
 
5 juin 2012 : 
Suite de l’étude sur l’évolution de la scolarité des élèves conservateurs de bibliothèques : 
présentation des hypothèses financières. 
 
6 novembre 2012 : 
Suite de l’étude sur l’évolution de la scolarité des élèves conservateurs de bibliothèques : 
présentation des hypothèses financières. 
 
11 décembre 2012 : 
Bilan de la table ronde et perspectives sur la formation des conservateurs de bibliothèques 
 
 
 

SOUS COMMISSION « UNIVERSITES » 2011 : 4 réunions  
 

17 janvier 2012 : 
Présentation du projet de rapport final par le cabinet Sémaphores « relations entre les structures 
de l’établissement, les universités et les grandes écoles ». 
 
5  mars 2012 : 
Présentation du rapport du groupe de travail Universités sur les « relations entre les structures de 
l’établissement et les universités et les grandes écoles » 
 
26 avril 2012 : 
Etat d’avancement du rapport du CNO-Universités sur les relations entre les structures et les 
universités : Echanges/ débats 
 
16 novembre 2012 : 
Rapport concernant les relations partenariales avec les universités et les grandes écoles 
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COMMISSION « METIERS » 2012 : 7 réunions  

 
10 janvier 2012 : 
. Projet du registre unique de santé et sécurité au travail (RUSST) des centres de gestion et lien 
avec le répertoire des métiers territoriaux 
. Projet de fiche fonction du « correspondant informatique et libertés » 
. Fiche métier du chargé d’évaluation des politiques publiques 
. Evolution du répertoire des métiers version 3 
 
27 mars 2012 : 
.  Point sur le référentiel illettrisme  
.  Note d’opportunité du métier de conseiller mobilité 
. Actualisation du répertoire des métiers territoriaux : 

- Le référentiel management/encadrement 
- Les groupes de professionnels proposés par les pôles de compétences 

 
5 juin 2012 : 
. Version 3 du répertoire » des métiers : point d’étape sur les groupes de travail mis en place 
par les pôles de compétences 
. Les emplois à compétences particulières 
. Guide méthodologique pour la démarche GPEEC (gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences) et la cartographie des emplois 
 
11 septembre 2012 : 
. Groupe de travail sur le registre unique de santé et de sécurité au travail et le répertoire des 
métiers territoriaux 
. Présentation par le CDG de la Manche d’une demande de prise en compte des métiers 
polyvalents dans les communes rurales 
. Version 3 du répertoire des métiers : point d’étape sur les groupes de travail mis en place par 
les pôles de compétences 
. Le répertoire des métiers  territoriaux dans la cartographie des emplois et dans le définition 
des fiches de poste 
. Les emplois à compétences particulières 
 
27 novembre 2012 : 
. Présentation des travaux des pôles de compétence : actualisation du répertoire des métiers 
(version 3) 
. Groupe de travail sécurité/police municipale 
. Groupe de travail « incendie et secours » 
 
28 novembre 2012 : 
Présentation des travaux des pôles de compétences : actualisation du répertoire des métiers 
(version 3) : 
. Groupe de travail Affaires générales / Affaires juridiques 
. Groupe de travail Population et Funéraire 
. Groupe de travail Santé 
. Groupe de travail Laboratoires 
. Groupe de travail Restauration collective 
. Groupe de travail Sport 
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. Groupe de travail Action éducative 

. Groupe de travail : services culturels, arts et techniques du spectacle, enseignements 
artistiques 
. Groupe de travail Bibliothèques et centres documentaires, établissement et services 
patrimoniaux 
 
14 décembre 2012 : 
Présentation des travaux des pôles de compétences : actualisation du répertoire des métiers 
(version 3) : 
. Groupe de travail Développement territorial 
. Groupe de travail Formation professionnelle 
. Groupe de travail Urbanisme et aménagement 
. Groupe de travail Habitat et logement 
. Groupe de travail Transports et déplacements 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL « DEVELOPPEMENT DURABLE » : 2 réunions 

 
12 janvier 2012  et 9 février 2012 
Formations d’intégration des agents de catégories A et B : référentiel détaillé et ressources 
pédagogiques associées 
. FIA / FIB et développement durable 
. FIC et développement durable 
 
 


