
 
BILAN D’ACTIVITES  

CONSEIL NATIONAL D’ORIENTATION 
- ANNEE 2013 - 

 
 
 
SEANCES DU CNO  
 NOMBRE DE SEANCES EN 2013 :   6 
 NOMBRE DE DOSSIERS ETUDIES :  32 
 NOMBRE D’AVIS EMIS  :  17                    
 
8 JANVIER 2013 :     6 dossiers -  2  avis délibératifs - 
• Compte rendu des Présidents des commissions Formation, Ecoles de service public et 
        Métiers 
• Premières orientations sur les emplois d’avenir 
• Bilan de la programmation de l’offre 2013 
• Présentation des notes sectorielles 2014/2016 par le réseau des instituts 
• Convention entre le CNFPT et l’ENSSIB relative à l’organisation de la scolarité des élèves 

conservateurs territoriaux de bibliothèques dans le cadre de leur formation initiale 
d’application - promotion 2013/2014 - 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 2013/2014 - avis délibératif - 
 

 
6 MARS 2013 :   4 dossiers -  3 avis délibératifs - 
• Rapport de la commission Formation sur la certification et la VAE - volet « sélection des 

métiers » - avis délibératif - 
• DIF : bilan quantitatif 2010 et rapport qualitatif sur les pratiques des collectivités territoriales 

depuis 2007 
• Bilan et renouvellement de la convention de partenariat entre le CNFPT et le Réseau de 

transport d’électricité (RTE) - avis délibératif - 
• Convention entre le CNFPT et l’Union du pôle funéraire public (UPFP) - avis délibératif - 
 
 
24 AVRIL 2013 :   5 dossiers -   4 avis délibératifs - 
• Liste élargie des personnes susceptibles d’être membres du jury des concours 

d’administrateur territorial, d’ingénieur en chef, de conservateur territorial de bibliothèque et 
de conservateur territorial du patrimoine - session 2013  - avis délibératif - 

• Proposition d’évolution de la scolarité des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques  
- avis délibératif - 

• Convention de partenariat entre le CNFPT et le Ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la forêt (MAAF) - 2013 / 2016  - avis délibératif - 
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• Accord-cadre entre le CNFPT et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)     -
2013/2016 - avis délibératif - 

• Convention d’objectifs et de moyens portant sur le dispositif de formation et 
d’accompagnement des « emplois d’avenir » dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics 
 

 
12 JUIN 2013 -  4 dossiers -  
• Bilan d’activité de l’ENSOSP 
• Version 3 du répertoire des métiers 
• Convention d’objectifs et de moyens portant sur le dispositif de formation 

d’accompagnement des « emplois d’avenir » dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics - 2013/2014 - 

• Présentation du rapport « le développement de la formation des agents de catégorie C  
- constats/perspectives » 

 
 
18 SEPTEMBRE 2013  -  6 dossiers -  4 avis délibératifs - 
 
• Rapport de l’état des lieux de la formation des personnels des Services Départementaux 

d’Incendie et de Secours (SDIS) 
• Règlement intérieur : modification de l’article 16 - avis délibératif - 
• Version 3 du Répertoire des métiers de la Fonction publique territoriale : avis délibératif 
• Bilan des formations police municipale 
• Convention entre le CNFPT et l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU)  

- avis délibératif - 
•  Avenant n° 1 à l’accord-cadre CNSA 2013/2015 du 17 juin 2013 entre le CNFPT et la CNSA 

fixant les modalités du cofinancement des actions à destination des emplois d’avenir dans les 
établissements et services médico-sociaux - avis délibératif - 

 
 
11 DECEMBRE 2013  -   7 dossiers -   4 avis délibératifs - 
 
• Les relations partenariales avec les universités et les grandes écoles : orientations 
• Avenant n° 1 à la convention de partenariat entre le CNFPT et le FIPHFP : volet apprentissage, 

emplois d’avenir et communication - avis délibératif -   
• Avenant n° 1 à la convention quinquennale portant création du CFA des métiers territoriaux 

en Ile-de-France : formation au diplôme de CAP cuisine - avis délibératif - 
• Avenant à la convention ENA / CNFPT-INET  (renouvellement 1 an) - avis délibératif - 
• ONH prépa-concours  
• ONH management  
• Convention avec l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (ESENESR) (renouvellement) - avis délibératif -  
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COMMISSION FORMATION 2013 : 5 réunions  
 
 
7  Janvier  2013 : 
• Le guide des risques psychosociaux 
• ONH préparation concours - examens professionnels 
• ONH management 
 
6 mars 2013 : 
• La lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances (ONH4) 
• Bilan des formations à la lutte contre les discriminations au CNFPT 2007/2011 et 2012/2013 
 
12 juin 2013 : 
• Bilan de la mastérisation du Cycle supérieur de management (CSM) de l’INET 
• Les emplois d’avenir  
• Evaluation : Point d’information sur les chantiers de l’évaluation et du rôle potentiel de la 

commission formation dans les travaux à venir 
 
13 novembre 2013 :  
• Examen de l’avenant n° 1 a la convention quinquennale Conseil régional Ile de France/CFA 

des métiers territoriaux, concernant l’ouverture d’une nouvelle section d’apprentissage pour 
la formation aux diplômes de CAP cuisine 

• ONH prépa-concours et examens professionnels 
• ONH orientation 
 
11 décembre 2013 :  
• ONH prépa-concours 
• Avenant à la convention du Conseil régional Ile-de-France CFA/métiers territoriaux - nouvelle 

section CAP cuisine 
• Présentation des fiches sectorielles 2015/2017 (présentation générique et nouveautés)  
• Présentation de l’ONH management 
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COMMISSION « METIERS » 2013 : 5 réunions  

 
2244  JJAANNVVIIEERR  22001133  --IINNSSEETT  MMOONNTTPPEELLLLIIEERR  
- Groupe de travail Ateliers-Services généraux-Patrimoine bâti 
- Groupe de travail Infrastructures  
- Groupe de travail Environnement et Espaces verts et paysage  
- Groupe de travail Propreté et déchets  
- Groupe de travail Eau et assainissement  
 
2211  FFEEVVRRIIEERR  22001133--  IINNSSEETT  AANNGGEERRSS  
--  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeess  ppôôlleess  ddee  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’IINNSSEETT  dd’’AAnnggeerrss  
--  AAuuttrreess  ppooiinnttss  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  :: 
  . Compte-rendu de la réunion du 12 février 2012 sur les métiers de la santé dans la famille  « Incendie  
    et secours »  
  .  Les rubriques des fiches Métiers ou Fonctions  
  . Féminisation des noms de métiers  
  . Référentiel de métier piroguier  
  
1122  MMAARRSS  22001133--IINNEETT  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  
--  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeess  ppôôlleess  ddee  ccoommppéétteenncceess    
- Groupe de travail Direction générale  
- Groupe de travail Finances  
- Groupe de travail Ressources Humaines  
- Proposition d’une nouvelle fiche métier de « coach interne », 
- Groupe de travail HSST  
- Groupe de travail Systèmes d'information  
- Groupe de travail Communication   
- Groupe de travail Imprimerie  
- Fiches-métiers du domaine Interventions techniques  
- Propositions d'une nouvelle fiche-métier Chargé/chargée du protocole et actualisation du 
  chargé/chargée de la commande publique 
  
2244  AAVVRRIILL  22001133--CCOOMMMMIISSSSIIOONN  MMIIXXTTEE  MMEETTIIEERRSS  &&  FFOORRMMAATTIIOONN  
- Les emplois polyvalents dans les zones rurales 
- Bilan des travaux des pôles de compétences 
- Bilan sur l'évolution des familles professionnelles et des métiers et sur la répartition entre activités 
  techniques et activités transversales 
 
21 MAI 2013 
- La prise en compte du développement durable dans la version 3 du répertoire des métiers 
- Les savoir-faire relationnels dans la version 3 du répertoire des métiers  
- Les nouvelles fiches fonctions de la version 3 du répertoire des métiers 
- Les métiers de la santé dans les SDIS 
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SOUS COMMISSION PARTENARIATS « ECOLES DE SERVICE PUBLIC » 2013 :  2 réunions  
 
Rapport de la commission Ecoles de service public : la formation des conservateurs de 
bibliothèques : enjeux et opportunités (CNO du 24 avril 2013) 
 
28 octobre 2013 : 
Projet de maquette de formation des élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques 
10 décembre 2013 : 
Présentation de la maquette « scolarité des élèves conservateurs de bibliothèques » 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL FORMATION DES PERSONNELS DES SDIS : 2 réunions 
 
12 NOVEMBRE 2013 
Etat des lieux de la formation des personnels des SDIS 
 
10 DECEMBRE 2013 
• Présentation sommaire de l'architecture de la sécurité civile en France : 

 -  Les différents acteurs  
 -  Le partage des compétences 

• Missions du CNFPT : 
- Clarification du référentiel emploi/activités/compétence 
- Inventaire des partenariats : PFPT (ex COT) 

• Les différents intervenants de la filière : 
- PATS, Volontaires ; SPP 

• Les différents lieux de la formation : 
- Groupements 
-  Ecoles départementales  
- SDIS 
- INET 
- ENSOSP 

• Ebauche d'un calendrier des consultations : 
- DGSCGC, ADF, AMF, ARF 
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