Le Groupement d’Intérêt Public

GIP-FCIP

« Formation Continue et Insertion Professionnelle de
Marseille»
(GIP FCIP)

l’académie d’Aix-

Qui sommes-nous ?
Le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie d’AixMarseille (GIP FCIP), a été crée en 2002, à l’initiative du Ministère de l’Education Nationale.
Personne morale de droit public, Il a pour objectif la mise en œuvre et le développement d’une
coopération, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, dans les domaines de la
formation continue des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle, ceci au niveau de
l’académie.
Sa mission s’exerce dans les domaines suivants :
-

formation des acteurs de la formation et activités d’ingénierie pédagogique(CAFOC)
validation des Acquis de l’Expérience (DAVA)
mise en œuvre des actions académiques d’insertion

Que faisons-nous ?
Le GIP FCIP propose un ensemble de prestation dans le champ de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie :
•

formation des acteurs du réseau de la formation continue

•

Conseil en ingénierie de formation et des compétences

•

Recherche/développement en ingénierie pédagogique – Ressources pédagogiques

•

Ingénierie de projet à l’international

•

Coordination de la promotion de la VAE au plan académique – Recherche des partenaires et des
financements – Professionnalisation des acteurs de la VAE – Suivi et diffusion de la
réglementation et de l’harmonisation des pratiques pédagogiques – Aide et conseil aux centres
de validation…

•

Insertion : Dispositifs relais et actions pilotes de lutte contre le décrochage scolaire.

•

Au bénéfice de qui ?


Le GIP FCIP de l’Académie d’Aix-Marseille intervient auprès des différents acteurs territoriaux de
la formation tout au long de la vie : entreprises, collectivités territoriales et locales, organismes de
formation, réseau des Greta…
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Avec quelles contributions récentes à la lutte contre les
discriminations ?
Composante du GIP de l’Académie d’Aix-Marseille, le Centre Académique de Formation Continue
(CAFOC) est le service d’ingénierie et de formation de l’académie d’Aix-Marseille dans sa mission de
formation des adultes.
Pour répondre aux besoins des services de ressources humaines de différents types d’organisations, le
CAFOC propose un ensemble de prestations de conseil et d’ingénierie sur mesure.

Ingénierie et conseil en formation

Ingénierie et conseil en pédagogie

Ingénierie et conseil en gestion de
compétences

Ingénierie de projets à l’international

Elaboration de cahier des charges
Analyse de besoins
Réponse à appel d’offres
Construction et mise en œuvre de dispositifs (présentiel et à
distance)
 Evaluation de dispositifs
 Audits de dispositifs
 Conduite de projets
. Analyse de besoins
. Aide à la construction d’une action de formation : architecture
modulaire, définition de contenus, scénarisation, médiatisation
. Animation de session
. Conception d’outils de gestion de la progression individuelle
(évaluation)
. Conception de ressources multimédia
. Conception d’actions de formation à distance





. Aide à la structuration des systèmes de qualification
. Elaboration de référentiels de compétences
. Conduite d’entretiens
. Evaluation de compétences, conception de portefeuilles de
compétences
. Analyse du travail en vue du transfert de compétences
. Accompagner l’encadrement dans son rôle de manager de
compétences
.Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de l’égalité
des hommes et des femmes







Montage de projet
Coordination de projet
Accompagnement et suivi dans la gestion de projet
Préparation au contrôle
Evaluation de projet

En 2005, le CAFOC s’engage dans un projet européen, le projet Grundtvig EDUCAROM piloté par Roma
Association of Women Drom Kotar Mestipen de Barcelone(Espagne).
Les autres structures partenaires sont :
-Union of Centers of Prevention and Aid Dafne (UCPP-DAFNE) à Rajecke Teplice (Slovaquie)
-Soros Educational Center Foundation à Miercurea Ciuc(Roumanie)
-Roma Women Association in Romania(RWAR) à Bucarest(Roumania)
Le projet Educarom est né de la nécessité d’apporter des réponses aux besoins éducatifs et sociaux des
Roms dans différents pays d’Europe et dans des contextes
sociaux divers et variés. Le principal objectif du projet est de promouvoir l’intégration européenne des
roms par l’éducation.
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Les autres objectifs du projet sont :
1- Encourager les membres de la communauté rom européenne à participer
aux actions d’éducation pour adultes.
2-Intégrer l’opinion des roms européens dans la production, la conception,
l’expérimentation d’outils pédagogiques pour adultes.
3- Permettre l’échange et la coexistence entre les individus roms et les non roms.
4- Rendre visible le rôle des femmes roms pour leurs contributions au sein de la
communauté de la société dans son ensemble.
Afin de réaliser ces objectifs trois produits ont été conçus dans le cadre du projet :
- un site web(www.dromkotar.org/educarom)
- un «guide du formateur »
- un « module basique Europe » conçu également sous forme de DVD
Ces guides sont disponibles sur simple demande par courriel à :
lila.benoudiba@laposte.net

.
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