
Rapport CPRDFP
GROUPE EELV – 16.05.2011
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RAPPORT CPRDFP. 

Intervention de Perrine Hervé-Gruyer, 
Conseillère régionale Europe Ecologie - Les Verts.

Monsieur le Président, cher(e)s collègues, 

L’élaboration du CPRDFP, en dépit des contraintes de temps et de conditions établies par la 

loi, semble avoir été menée avec succès. On ne peut en effet que saluer la coopération et la 

réunion de tous les acteurs concernés afin de rendre plus efficace les initiatives de formation 

professionnelles dans notre région. 

Dans un contexte des plus délicat de réduction de budget et de sape de l’enseignement dans 

toutes ses dimensions, on nous dit que l’apprentissage serait la panacée. Or il n’en est rien 

et les professionnels n’ont de cesse d’en constater la très relative efficacité : en insertion 

dans l’emploi, fortement dépendante des secteurs ; en coût, élevé (un apprenti coûte 25% 

plus cher qu’un élève de lycée professionnel) ; qui plus est, il est avéré que l’apprentissage 

renforce les effets de la division homme-femme dans le travail ainsi que de l’origine sociale.

La formation professionnelle dans son ensemble,  telle qu’entendue et défendue dans ce 

CPRDFD, s’intéresse quant à elle aux considérations personnelles et sociales des personnes,  

à  des  fins  d’efficacité,  et  s’efforce  d’adresser  les  inégalités  territoriales,  afin  de  toucher 

toutes les personnes le nécessitant et finalement aboutir à une élévation des qualifications.
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Il  nous  appartiendra  de  rester  vigilant  et  de vérifier,  dans  les  semaines  et  les  mois  qui  

viennent, que le processus de mise en place et d’évaluation du CPRDFP tiendra compte avec 

acuité des préconisations et grandes orientations du Contrat Régional de Développement 

Economique. Nous pensons notamment,  tous  niveaux de qualifications confondus,  à des 

secteurs d’avenir et créateurs d’emplois tels que les énergies renouvelables ou l’agriculture 

durable.

Vous l’aurez compris, le groupe EELV votera pour ce CPRDFP.
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