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Les obligations légales  
 
En matière de formation professionnelle continue, le calendrier est très précis que ce 
soit pour l’employeur ou les élus du personnel. Il est donc important que chaque 
salarié se mette en relation avec les représentants du personnel… 
 
 
Dès septembre, l’employeur doit recueillir les besoins en formation des personnels 
de droit privé et définir des priorités et des orientations. Il doit en particulier faire la 
synthèse des demandes qui ont pu être formulées au cours des EAAD. Et les 
priorités sont fixées en fonction des projets de l’établissement.  
  
Avant le 1er octobre, doit se tenir une réunion de comité d’entreprise ou à défaut des 
délégués du personnel. Les élus doivent donner un avis sur le bilan de formation de 
l’année précédente et sur la réalisation du plan de formation de l’année en cours.  
Le CE doit aussi formuler un avis sur les orientations de la formation pour l’année 
suivante.  
 
Pour cela, les documents doivent être remis aux élus au moins trois semaines avant 
cette réunion : 
- Bilan du plan de formation de l’année précédente, 
- Evaluation de plan de formation de l’année en cours 
- Les orientations de la formation pour l’année suivante.  
 
 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).   
Pour qui ? Les  Educateurs de Vie scolaire. 
  
Les partenaires sociaux de la branche CNEAP et enseignement privé sous contrat 
ont décidé de créer un parcours de formation pour les personnels de la vie scolaire 
avec des certifications qui seront  reconnues dans les deux branches et qui pourront 
aussi permettre des passerelles vers d’autres secteurs d’activité.  
 
Un premier CQP pour des personnels de vie scolaire expérimentés, est en cours 
d’élaboration et la formation devrait commencer au cours du 1er trimestre 2014.  
Cette formation qualifiante est une formation longue qui devrait se dérouler sur une 
année. L’IFEAP mais aussi d’autres organismes présents sur l’ensemble du territoire 
vont proposer cette formation pour obtenir un CQP.  
Les coûts de cette formation n’amputeront pas le plan de formation mais seront  
financés par le volet professionnalisation.  
A suivre dans les prochaines éditions !  
  


