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Formation Ambition 2020

GT 2 :  
Service public de 

l’orientation et 
accompagnement 

en région

GT 3 :  
FI, FP, qualification 
professionnelle et 

alternance

GT 5 :  
Egalité d’accès 
à la formation

GT 4 :
FTLV, sécurisation 
des parcours prof°

et VAE

GT 1 : Prospective 2020 : quelles formation pour que ls emplois?

GT 5.1 :  
Egalité F/H et LCD

GT 3.3 :  
Formations culturelles

GT 3.2 :  
Formations sanitaires 

Et sociales

GT 3.1 :  
Enseignement sup



Mandat + priorités  
souplesse d’appropriation

« Horizon » par Pieter Musterd



23 novembre

Forum

Calendrier du groupe

1è réunion

8 NOVEMBRE

Mars 2011
PRECONISATIONS

THEMATIQUES
(transmises à la 

C+FOR)
Juin 2011

CPRDF adopté
et signé

2è réunion

6 / 13 DECEMBRE

Fin déc. 2010
DIAGNOSTIC 
THEMATIQUE 
(transmis à la 

C+FOR)

3è réunion

JANVIER 2011

4è réunion

FEVRIER 2011



C+FOR : 8 priorités1

Diagnostic « égalité
femmes / hommes »

2

Diagnostic « lutte contre 
les discriminations »

3



C+FOR : 8 priorités + 
3 axes transversaux

1 2 3



Priorités =
- un constat pour les habitants
- une problématique
- des arguments chiffrés
- des arguments tirés des contributions
- des propositions d’actions



Rôle structurant 
des priorités



1 2 3

Diagnostic « égalité
femmes / hommes »



1ère version diagnostic

choix et indicateurs



Qu’en pensez-vous?



1 2 3

Diagnostic lutte 
contre les 

discriminations



Présentation 1è trame

choix et indicateurs



Qu’en pensez-vous?



Intervention de
Thomas PRIGENT

(Mission locale de Blois)



LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET 
POUR L’EGALITE DE TRAITEMENT

De la théorie à la pratique : 
l’expérience (pas toujours simple) de 
la Mission Locale du Blaisois



La Mission Locale du Blaisois en 2010

� Un bassin de 180 000 habitants

� Une équipe de 23 salariés pour 20 ETP

� Un siège et 11 permanences rurales

� 1200 jeunes accueillis pour la première fois 

� 3000 jeunes connus, dont 2400 suivis



Les constats de départ

� Une discrimination « souterraine », mal 
repérée et « impensée » par la structure.

� Des professionnels (presque toujours) 
intéressés par une question avec laquelle ils 
sont toutefois mal à l’aise.

� Une volonté de la direction adossée à des 
moyens spécifiques apportés par l’Etat.



Les objectifs

� Permettre à chaque salarié de se professionnaliser sur le 
champ de la lutte contre les discriminations (compétences 
techniques, posture professionnelle, légitimité d’acteur).

� Structurer l’offre de service de la ML dans ce domaine, 
tant à l’égard des jeunes qu’à l’égard des partenaires et 
notamment des employeurs.

� Améliorer l’égalité de traitement dans la pratique des 
professionnels de l’équipe (éviter la production et la co
production de la discrimination).

� Replacer au cœur des pratiques professionnelles et de la 
« place publique » interne et externe à la structure la 
question des discriminations.



Les étapes de la démarche

� Début 2008 : formation/sensibilisation de l’ensemble 
de l’équipe ML aux aspects juridiques, sociologiques 
et techniques de la discrimination (cabinet Aleteya).

� 2008 - 2010 : mise en oeuvre d’un plan d’action 
interne : 

Elaboration d’un process interne de repérage et 
qualification et de suivi des situations de 
discriminations

Identification et rencontre des partenaires 
existants sur ce champ sur le territoire de la ML

Expérimentation d’une procédure de 
recrutement non discriminante pour les embauches 
de nouveaux salarié-e-s.

Mise en place d’un point d’information et de 
communication en direction du public au sein de 
l’espace d’accueil de la structure



Et après…

� 2011 : un logo discrimination pour 
la ML, une enquête auprès des 
jeunes.

� Les limites : une dimension qui 
reste complexe à intégrer dans la 
pratique de tous les professionnels



MERCI 


