PARFAIRE
Pour Aider les Responsables de Formation des établissements d'enseignement supérieur dans leurs Activités
d'Intervention et de Recherche

Compte rendu du CA du 1er juillet 2014
Paris 6, université Pierre et Marie Curie
Présents :
Sophie Berthelet, Frédérique Gerbouin, Nathalie Guinec, Eric Lalanne, Sylvie Leroux, Francoise Quéraud, Régine
Rey, Martine Surre, Véronique Dang Kim Ban
Absents excusés (et procurations) :
Nadia Benyahia, Catherine Brisson-Bernaert, Elisabeth Budo, Jessica Dubreuil, Marianne Fuchs, Cathy Gavend,
Anne Hernandez -procuration, Annick Jousset, Catherine Diaferia, Jael Mokienko - procuration, Marianne Thésé,
Claudine Morel, Patricia Piston - procuration, Corinne Terrier - procuration, Eva Zanczak – procuration, Amélie
Duval

Ordre du jour
 Approbation du CR du CA du 10 mars 2014
 Groupes de travail
 Points divers (ESEN, lieu AG 2015…)

1 –Approbation du CR du CA du 10 mars 2014
Le CR a été corrigé et approuvé .
2 - Actions nationales 2015 - ESENESR - DGSIP
Les actions nationales ne seront pas renouvelées. Par ailleurs, le ministère veut revoir le mode de fonctionnement
des réseaux. Parfaire propose que chaque coordonnateur adresse un courrier identique à la DGSIP, copie ESENSR,
copie réseaux des DGS et DRH, appuyé d’un courrier signé de Parfaire sur l’avenir des réseaux et des actions
nationales. Parfaire va informer également les présidents des autres réseaux.
Eric Lalanne et Nathalie Guinec travaillent ensemble à la rédaction du courrier.
Sophie Berthelet envoie un mail aux coordonnateurs de réseau pour les informer de la démarche.
Le CA de Parfaire souhaite alerter sur le fait que ces actions nationales répondent à de réels besoins non couverts
autrement, y compris pour certains enseignants chercheurs sur des actions très spécifiques, techniques ou
administratives. Ces besoins de formation n’étant plus couverts par les financements de la DGSIP qui réduit ses
budgets, les universités seront contraintes de se tourner vers des partenaires extérieurs, plus coûteux.
3 – Groupe de travail - professionnalisation
Il se réunit mercredi 2 juillet.
La formation assistant de formation n’étant pas prise en charge en 2014 par l’ESENESR, Parfaire la prend en
partie en charge pour compenser le manque de subvention, mais à prix coûtant dès 2015. Il est prévu de
demander à l’université d’Artois si elle peut héberger la formation sous réserve de l’autorisation. Elle se déroulera
à la rentrée (octobre), l’ingénierie étant faite par le groupe professionnalisation. Il faut recontacter Catherine
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Diaferia pour savoir si elle peut intervenir. Martine Surre informe qu’elle peut la remplacer pour intervenir en cas
de désistement de Catherine Diaferia. Les frais de mission seront à la charge des établissements.
Parfaire peut prendre en charge la rémunération des prestataires et du fonctionnement. L’établissement d’accueil
paiera les heures complémentaires et facture à Parfaire qui rembourse. Parfaire subventionnera à 50% la
formation.
Ordre du jour du groupe professionnalisation :
Organisation des formations « nouveaux responsables de formation » et « assistants de formation »,
Les fiches pratiques, par binôme à constituer
Prévoir un séminaire couplé à l’AG, proposer une thématique. Martine Surre propose un échange de pratique
autour de l’accompagnement des parcours professionnels (reconversion, formations qualifiante, situations
difficiles, etc…: quels acteurs, quels outils, quelles modalités…)
3 – Groupe de travail - communication
Le nouveau site internet, en construction, est présenté en séance, le travail d’alimentation de contenu est à
continuer. Régine Rey charge Eric Lalanne de récupérer tous les documents de la boite à outils de l’ancien site
pour les déposer dans le nouveau site et en profiter pour faire du nettoyage.
Forum : la rubrique « actions de formation » est supprimée.
Le travail avec le prestataire continue. Une adresse mail générique parfaire va être créée : parfaire@parfaire.fr.
4 – Groupes de travail - brochures
Le groupe de travail ne s’est pas à nouveau réuni depuis le dernier CA et attend les décrets d’application pour
finaliser la brochure structure et fonctionnement.
5 –Groupe de travail - colloque
En cours de dernières corrections.
6 – Questions diverses
Nathalie a été contactée par l’association des VPCA pour participer à la journée des VPCA à Corte le 10 juillet sur
le thème du vivre ensemble. Après plusieurs échanges, il n’y a pas eu suite à cette invitation.
Lagaf 7
Nathalie a eu en test Lagaf 7 au muséum, il restait encore quelques bugs, remontés au ministère. Réunion des
correspondants Lagaf vendredi 4 juillet au muséum ce qui permettra de donner le feu vert avant le déploiement.
national.
GBCP
Abmajid Belhadj a participé au groupe de travail avec l’AMUE. L’AMUE souhaite avoir des points d’accueil
décentralisés et former des référents : il convient de rechercher des établissements d’accueil avec base de
formation déportée sur le lieu de formation. L’établissement volontaire contacte l’université d’Artois. Régine Rey
fait une relance sur la liste adhérents Parfaire.
Assemblée générale 2015
Françoise Quéraud se renseigne auprès de son établissement, Paris Descartes, avec buffet plutôt que plateau
repas. Repas le soir aux Bernardins, cave voutée.
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Relevé de décisions du CA
Quoi

Qui

Quand

Porter le siège de Parfaire au MNHN, accord du DGS
Changement de siège de l’association

Nathalie Guinec
Jessica Dubreuil ?
Frédérique
Gerbouin
Régine

Octobre
Novembre

Sophie

juillet

Régine

juillet

Récupérer les statuts de l’association auprès de Jessica
Recueil des besoins de statistiques manquantes sur Lagaf
Info aux coordonnateurs de réseaux
- Lettre à la DGSIP à signer par chaque coordonnateur
- Formation obligatoire pour site parfaire (1/2 journée le
2 octobre)
Relancer sur liste adhérents pour établissements d’accueil
GBCP

Réalisation
Ecarts

Juillet
04/07

Prochains CA : 3 octobre, 4 et 5 décembre
Formation des coordonnateurs régionaux au nouveau site Parfaire : le 2 octobre, 16H30
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