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Pour le Département Dédié Enseignement privé d’Opcalia, l’année 2014 a d’abord été marquée par 

la poursuite et l’achèvement du déploiement du service de proximité en région. Tous les 

établissements peuvent désormais bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller formation 

Opcalia basé dans leur région, en lien avec le Département Dédié, à Paris, en charge de la gestion 

administrative des dossiers de formation. Cette évolution, attendue par un certain nombre 

d’adhérents, a reçu un accueil très favorable. 

Autre élément marquant, les engagements effectués en 2014 pour la formation des salariés des 

établissements ont été supérieurs aux fonds collectés auprès de ces mêmes adhérents, cela grâce à 

un suivi attentif des différentes enveloppes gérées, à la mutualisation des fonds au sein du réseau 

Opcalia et à la mobilisation de financements externes, attribuables au Fonds Paritaire de Sécurisation 

des Parcours Professionnels (FPSPP), aux fonds européens et aux fonds des conseils régionaux. Là 

aussi la collaboration entre les services d’Opcalia, du Département Dédié et des différentes régions, a 

été profitable. 

Plus largement, 2014 est aussi l’année d’une Réforme de la formation professionnelle continue qui 

réorganise tout le système, en remplaçant une « obligation de payer » par une « obligation de 

former », en créant le Compte Personnel de Formation et en misant sur les formations qualifiantes et 

la sécurisation des parcours. Au même titre que les entreprises, les établissements de 

l’enseignement privé se trouvent impactés par cette évolution. Pour accompagner les établissements 

dans cette période de transition, les données de ce rapport d’activité peuvent être mises en 

perspective et donner matière à réflexion. 
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I. ANALYSE DE LA COLLECTE 2014 (MASSE SALARIALE BRUTE 2013) 
 

A. De la collecte au droit à engager initial (DAEI) 

 

La collecte totale 2014, assise sur la masse salariale brute 2013, s’élève à 15 763 765€ HT (graphique 

1) : 

 10 928 905€ pour le plan de formation 

 4 834 860€ pour la professionnalisation 

La contribution totale reversée au FPSPP est de 2 039 220€, soit 13% de la collecte totale : 

 9.2% de la collecte au titre du plan de formation 

 21.4% de la collecte au titre de la professionnalisation 

Les frais de gestion globaux s’élèvent à 1 715 133€, soit 10.88% de la collecte totale : 

 8.5% de la collecte plan de formation 

 16.25% de la collecte professionnalisation 

L’Observatoire des Métiers et des Qualifications de l'Enseignement privé sous contrat a bénéficié 

d’un versement prélevé sur les fonds de la professionnalisation à hauteur de 50 000€. 

Le droit à engager initial total 2014 est donc de 11 959 412€, soit 75.86% de la collecte globale HT : 

 82.3% de la collecte au titre du plan de formation 

 61.3% de la collecte au titre de la professionnalisation 

 

 Rappel : Le droit à engager initial correspond à la collecte plan ou professionnalisation HT après 

déduction de la contribution FPSPP, des frais de gestion et des frais d’observatoire. 
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Si l’on s’attarde sur la collecte au titre du plan de formation (graphique 2), il est important de noter 

que 96% des établissements de plus de 10 salariés ont opté pour un versement intégral de 

l’obligation légale à 0.9% de la masse salariale brute de l’année 2013. 

 

 198 établissements de plus de 50 salariés : leur collecte au titre du plan 2014 s’élève à 

3 296 459€, soit un peu plus de 30% de la collecte « plan » totale. 

o Poids des frais de gestion : 7.1% 

o Poids du droit à engager : 83.25% 

 

 1358 établissements de 10 à 49 salariés : le plan versé représente 6 295 116€, soit un peu moins 

de 58% de la collecte « plan » totale. 

o Poids des frais de gestion : 8.5% 

o Poids du droit à engager : 82.3% 

 

 4138 établissements de moins de 10 salariés : leur collecte « plan » est de 1 337 331€, soit un 

peu plus de 12% de la collecte « plan » totale 

o Poids des frais de gestion : 11.9% 

o Poids du droit à engager : 79.9% 

 

L’écart observé entre le nombre d’établissements en 2013 et en 2014, respectivement 6053 

structures contre 5694, s’explique par le passage en SPII (Section Paritaire Interprofessionnelle et 

Interbranche) de certains adhérents et par des fusions-absorptions qui ont de fait entrainé une 

baisse du nombre d’établissements. 
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B. Du droit à engager initial à l’engagement total 

 

Au droit à engager initial s’ajoute un droit à engager complémentaire de 5 917 888€ (graphique 3). 

 

Le droit à engager additionnel de la professionnalisation, soit 3 305 132€, se répartit de la manière 

suivante : 

 Compensation de TVA : 11.5% 

 Vente de l’appartement : 13.3% 

 Cofinancements (Fonds régionaux, européens…) : 4.4% 

 Refinançable par le FPSPP (contrats de professionnalisation, DIF portable, périodes de 

professionnalisation certifiantes de plus de 150 heures) : 70.8%  

 

Le droit à engager complémentaire du plan de formation, soit 2 612 756€, correspond à : 

 Compensation de TVA : 37.9% 

 Vente de l’appartement : 25.3% 

 Mini-mutualisation : 28.7% 

 Cofinancements (Fonds régionaux, européens…) : 8.1% 

 

Ces ressources complémentaires ont permis d’abonder le droit à engager initial au titre du plan de 

formation de 29% (graphique 4 – le DAEC représente 23% des ressources disponibles au titre du plan 

de formation) et de doubler, voire un peu plus, celui au titre de la professionnalisation (graphique 5 – 

le DAEC et le refinançable représentent 53% des ressources disponibles au titre de la 

professionnalisation). Le droit à engager complémentaire global a augmenté de 49% le droit à 

engager initial global (graphique 6 – le DAEC global représente 33% des ressources disponibles 

globales). 
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II. ANALYSE DE L’ACTIVITE « PLAN DE FORMATION » 
 

Nous prenons ici en compte l’intégralité des actions financées sur le plan de formation, y compris 

celles ayant bénéficié d’un cofinancement ou de fonds mutualisés d’Opcalia. Le périmètre est donc 

un peu plus large que celui pris en compte pour l’année 2013 et explique l’écart entre les données 

chiffrées de ces deux années, 2013 et 2014. 

 

En 2014, 20 925 stagiaires ont été formés, dont : 

 22.5 % issus des établissements de moins de 10 salariés (4 697) 

 50.5 % issus des établissements de 10 à 49 salariés (10 583) 

 27 % issus des établissements de plus de 50 salariés (5 645) 

 

72% des salariés formés sont des femmes, tout comme en 2013 (graphique 7), ce qui correspond à la 

proportion globale de femmes dans les établissements adhérents à Opcalia. La proportion passe à 

88% si l’on ne considère que les établissements de moins de 10 salariés et à 65% si l’on s’intéresse 

uniquement à ceux de plus de 50 salariés. Cela reste conforme à la tendance observée, à savoir que 

plus l’établissement est important en taille, plus on y trouve des salariés hommes. 
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54% des salariés formés ont plus de 45 ans, tout comme en 2013 (graphique 8). Cette proportion est 

plutôt bien partagée par toutes les tailles d’établissements. 

 

 
 

Les actions de formations mises en œuvre sont suivies majoritairement par des employés (graphique 

9). Plus l’établissement est de taille importante, plus la proportion de cadres formés augmente. Sur 

les établissements de plus de 50 salariés, la proportion est de 55% d’employés / 45% de 

cadres/ETAM formés.  

 

1
 

Une analyse des domaines de formation les plus récurrents est faite en partie V. de ce rapport 

d’activité. 
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III. ANALYSE DE L’ACTIVITE « PROFESSIONNALISATION » 
 

A. Le Droit Individuel à la Formation ou DIF prioritaire 

1416 stagiaires ont eu recours au DIF prioritaire en 2014 pour un montant global de 871 087€, dont 

92% de coûts pédagogiques. Ces dossiers ont représenté 16,3% des engagements faits sur les fonds 

de la professionnalisation. 

 

 80% des salariés formés en 2014 sont des femmes, 57% ont plus de 45 ans et 68% ont le statut 

d’employé. Il est ainsi possible d’imaginer le profil-type du salarié ayant eu recours au DIF 

prioritaire en 2014. 

 

La durée moyenne des actions est de 35h. Le coût moyen d’une action est de 583€ (soit 16,5€/h).  

Conformément aux règles de gestion fixées paritairement, les salariés qui ont eu recours au DIF 

prioritaire ont suivi des actions de formation dans les domaines suivants (graphique 10) : 

- Sécurité civile : correspond essentiellement aux formations Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST) et Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

- Langues : anglais principalement, hébreu, langue des signes, Français Langue Etrangère (FLE) 

- Bureautique : Word, Excel, Powerpoint… 

- Actions de VAE : notamment pour obtenir le diplôme du CAP Petite Enfance 

- Relation éducative et vie scolaire : notamment au travers du Master Responsable de Vie 

Scolaire 
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B. Les périodes de professionnalisation (PP) 

Il existait en 2014 deux types de périodes de 

professionnalisation : les périodes de 

professionnalisation « certifiantes de plus de 

150h », ouvrant droit à un refinancement par le 

FPSPP, et  toutes les autres, les périodes de 

professionnalisation dites « classiques ». 

1165 périodes de professionnalisation ont été 

engagées en 2014 (graphique 11) : 

- 832 périodes de professionnalisation 

certifiantes de plus de 150h 

- 333 périodes de professionnalisation 
dites « classiques » 
 
Nous constatons une baisse de presque 8% du 

nombre de périodes réalisées sur l’année par rapport à 2013, qui s’explique par la réduction 

importante du nombre de périodes « classiques » (-36%), elle-même compensée en partie par une 

hausse des périodes certifiantes (+10%). 

Le montant des engagements consacrés à ce dispositif est de 4 182 099€ (en comptant également 

les quelques formations tuteur réalisées, plus marginales), soit 78% des engagements effectués sur 

les fonds de la professionnalisation 

 72% des salariés ayant bénéficié d’une période de professionnalisation sont des femmes et 59% 

ont entre 26 et 44 ans. Ce dispositif a concerné presque autant de salariés sous statut ETAM ou 

cadre que d’employés. 

 

Le parcours moyen pour une période de 

professionnalisation certifiante est de 258h à 

16,75€/h (coût moyen de la période à 4 325€) 

contre 184h à un peu moins de 10€/h pour une 

période « classique » (coût moyen à 1825€). 

 

Les périodes de professionnalisation sont 

principalement réalisées par les salariés des 

établissements de moins de 50 salariés. Les 

établissements de plus de 300 salariés y ont très 

peu recours (graphique 12). 
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La proportion de cadres augmente lorsque l’on observe les périodes de professionnalisation 

certifiantes de plus de 150h, par rapport aux autres périodes (graphiques 13 et 14). Cependant, près 

de 50% des périodes certifiantes concernent désormais les employés, contre 2% l’an dernier. Ce 

changement peut s’expliquer par la montée en puissance du CQP « Educateur de Vie Scolaire » tout 

au long de l’année 2014. Les CSP intermédiaires, quant à elles, profitent très peu de ce dispositif. 

 

Parmi les principaux domaines de formation suivis dans le cadre de périodes de professionnalisation 

(graphique 15), on remarque une forte représentation des formations rassemblées sous l’intitulé 

« Direction, management ». Cela recouvre principalement la formation des chefs d’établissement 

visant le titre de « Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation ». En seconde 

position, on trouve le domaine de la relation éducative et de la vie scolaire qui comprend 

essentiellement les formations visant le CQP2 « Educateur de Vie Scolaire », puis le Master 

« Responsable de Vie Scolaire ». Viennent ensuite les domaines de la petite enfance, avec le CAP 

Petite Enfance, de l’animation, avec le CQP « Animateur périscolaire », et de la pédagogie.  
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61%

4%

35%

(13) PP classiques par CSP

EMPLOYE / OUVRIER ETAM CADRE

49%

1%

50%

(14) PP certifiantes par CSP

EMPLOYE / OUVRIER ETAM CADRE

6% 4% 3% 5%
1%

35%

14%
13%

1%

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Direction,
management

Relation éducative et
vie scolaire

Petite enfance Animation Formation, pédagogie

(15) Les 5 principaux domaines de formation (% d'actions)

PP classiques PP certifiantes



 

Mai 2015 – Page 12 / 28 

 

C. Les contrats de professionnalisation 

114 contrats de professionnalisation ont été réalisés en 2014 (contre 129 en 2013, soit une baisse 
de plus de 11%) : 
 

 Pour 820 460€ d’engagements financiers + 9 660€ d’aide à l’exercice de la fonction tutorale 

 Soit plus de 15% des fonds de la professionnalisation 
 
On constate une baisse du nombre de contrats de 
professionnalisation qui peut en partie s’expliquer par 
l’importance prise par les emplois d’avenir sur la 
période 2013-2014, et par les contrats aidés (CUI-
CAE) plus généralement. 
 
En 2014, la durée moyenne des actions était de 650h. 
Cette durée moyenne relativement élevée est due au 
grand nombre de contrats visant des BTS, avec une 
formation entre 1100 et 1200h. 
 
Le coût moyen d’une formation prise en charge dans 
le cadre de ce dispositif est de 7 197€ (soit 11€/h). 
 
Les établissements ayant le plus recours aux contrats 
de professionnalisation sont ceux de 10 à 49 
salariés (graphique 16). 
 
7% de ces contrats de professionnalisation sont signés en Contrats à Durée Indéterminée (CDI), ce 
qui constitue une progression de 5 points par rapport à 2013 (graphique 17). 
 
Les contrats sont majoritairement signés avec des salariés ayant entre 16 et 25 ans, qui sont le public 
prioritaire de ce dispositif  (graphique 18). 
 
60 % des salariés formés en 2014 sont des femmes (graphique 19), tout en sachant qu’elles 
représentent 72% de la population salariée du secteur de l’enseignement privé (d’après les données 
fournies par les établissements adhérents à Opcalia). 
 
D’autre part, on dénombre 2 salariés handicapés parmi les bénéficiaires de ces contrats. 
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Plus de 75% des contrats concernent les mêmes domaines (graphique 20) : les formations dites 
« transversales » en comptabilité-gestion, informatique et ressources humaines et les deux 
formations « métier » que sont le CAP Petite Enfance et le Master MEEF3 Encadrement éducatif. 
 
Par ailleurs, 22% des titres visés sont des Brevets de Technicien Supérieur ou BTS (BTS Services 
Informatiques aux Organisations, BTS Assistant de gestion PME-PMI…). 

 
 

Plus de 20% des contrats de professionnalisation concernent des salariés de la région Pays de la Loire 

(graphique 21). Viennent ensuite Rhône-Alpes, le Nord Pas de Calais et l’Ile de France. Ce sont les 

régions qui accueillent le plus d’établissements d’enseignement privé, avec la Bretagne, un peu en 

retrait, où l’on dénombre 7 contrats de professionnalisation sur l’année. 
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D. Autres dispositifs de la professionnalisation 

A la marge, les fonds de la professionnalisation ont permis de financer d’autres dispositifs : quelques 

formations tuteur et les formations suivies par les demandeurs d’emploi dans le cadre du DIF 

portable (234 stagiaires concernés pour un montant de 131 120€ HT). La Préparation Opérationnelle 

à l’Emploi (POE) a été peu mobilisée par les établissements. 

IV. LES DISPOSITIFS COFINANCÉS 
 

Les établissements ont pu bénéficier en 2014 d’un certain nombre de cofinancements en provenance 

des différents bailleurs engagés sur le terrain de la formation professionnelle : le FPSPP, l’Union 

Européenne à travers le Fonds Social Européen (FSE) ainsi que divers conseils régionaux. Ces 

financements ont permis d’apporter des ressources complémentaires sur différentes thématiques 

prioritaires pour l’Enseignement privé, emplois d’avenir et socle de connaissances et de compétences 

en tête. 

 

A. Les emplois d’avenir 

Les emplois d’avenir ont été créés par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 afin de proposer des 

solutions d’emploi aux jeunes sans emploi et peu ou pas qualifiés tout en leur donnant accès à une 

qualification reconnue. Parmi les cofinanceurs qui ont participé à la prise en charge des parcours de 

formation des salariés en emploi d’avenir, nous retrouvons le FPSPP (généralement à hauteur de 

70%), les conseils régionaux et les OPCA. Depuis septembre 2014, les actions de formation sont 

cofinancées sur certaines régions prioritaires par le FSE dans le cadre du programme opérationnel 

« Initiative pour l'Emploi des Jeunes » jusqu’à 92% des coûts pédagogiques. 

D’après les chiffres Opcalia au 

30/06/2014, 20% des emplois d’avenir 

concernaient le secteur de l’Enseignement 

privé, n’étant dépassé que par le secteur 

du Sport. 

167 emplois d’avenir ont été cofinancés 

en 2014, soit le double de 2013, pour près 

de 318 000€. 

Sur la prise en charge de ces 318 000€, 

83%  viennent de financements externes 

(graphique 22 - 187 000€ du FPSPP, 

33 000€ du FSE et 45 000€ des régions). 

Les fonds de l’Enseignement privé n’ont 

été mobilisés qu’à hauteur de 53 000€, 

dont 70% ont été pris au titre de la 

période de professionnalisation. 
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Ces parcours de formation ont principalement concernés des établissements de moins de 10 salariés 

(à 70%), pour une consommation des fonds équivalent à peu près à la moitié des financements 

engagés pour les emplois d’avenir.  

Le nombre de formations cofinancées par région a généralement augmenté en 2014 (graphique 23), 

hormis en Bretagne où le nombre de parcours cofinancés est passé de 17 en 2013 à 6 en 2014. Les 

plus fortes progressions se retrouvent en Midi-Pyrénées (1 en 2013 contre 22 en 2014), en Pays de la 

Loire (20 en 2013 contre 47 en 2014), en Auvergne (0 en 2013 contre 13 en 2014) et en Languedoc-

Roussillon (5 en 2013 contre 13 en 2014).  

A noter cependant, l’ensemble des parcours de formation financés pour les salariés en emploi 

d’avenir n’apparaissent pas forcément dans ce bilan puisque certains ont pu être engagés sur 

d’autres enveloppes pour deux raisons : 

- Les établissements n’ont pas mentionné dans leur demande de prise en charge le fait qu’une 

formation concernait le bénéficiaire d’un emploi d’avenir 

- La fin de l’enveloppe FPSPP, et la non-éligibilité de certains dossiers aux fonds du FSE, ont 

amené le département Enseignement privé à recourir à d’autres sources de financement 
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B. Les formations « Socle » 

Dans le cadre de l’appel à projets du FPSPP « Socle de connaissance et de compétences de base » 

2014, des actions de formation ont pu bénéficier de cofinancements. Cet appel à projets visait les 

salariés de niveau V et infra (CAP, BEP…) et les actions relatives au socle de compétences, les langues 

étrangères (niveau A du cadre européen de référence), le Français Langue Etrangère et les actions 

d’alphabétisation. Le FPSPP intervenait sur la prise en charge des frais pédagogiques à hauteur de 

70% et sur les salaires des stagiaires dans un premier temps. En avril 2014, le Conseil 

d’Administration d’Opcalia avait complété le financement des coûts pédagogiques à hauteur de 30%, 

pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. 

Sur 70 600€ engagés (graphique 24), 97% 

provenaient du FPSPP (55 000€) ou de la 

mutualisation d’Opcalia (13 500€). Une part 

importante de ce montant est intervenue sur le 

financement du projet CAP petite enfance en 

langue bretonne dont l’objectif est de former 

les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 

(ASEM) intervenant dans des classes bilingues, 

en associant un module langue en immersion 

et un module professionnel, relatif au CAP, 

dispensé en langue bretonne. Ce projet, en 

partenariat avec Opcalia Bretagne, la DDEC, 

l’UDOGEC 56 et l’AREP, a concerné en 2014 un 

groupe expérimental de 5 établissements du 

Morbihan. En cas de succès, celui-ci pourra être 

déployé à plus grande échelle. 

 

C. L’utilisation des fonds de la « mini-mutualisation » 
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Au dernier trimestre 2014, la mini-mutualisation était chiffrée à 722 400€ : 

- 200 000€ pour les établissements de plus de 50 salariés 

- 140 000€ pour ceux de 10 à 49 salariés 

- 382 400€ pour ceux de moins de 10 salariés. 

Les membres de la SPP4 Enseignement privé ont choisi de répartir ce droit à engager complémentaire 

entre le financement des actions collectives, des parcours de formation des salariés en contrats aidés 

et la prise en charge de dossiers supplémentaires au titre du plan de formation (tableau 25) : 

- 165 200€ pour les actions collectives (1) 

- 135 200€ pour les parcours aidés (2) 

Des ajustements ont eu lieu en cours de période notamment pour renflouer les enveloppes 

réservées aux contrats aidés, preuve du succès de ce dispositif. 

(25) Détail de la répartition de la mini-mutualisation 

Etablissements  
de 50 salariés et + 

 DAEC   Ajustement    Solde     Utilisation  en % 

Ajustements dossiers          20 000 €           20 000 €              16 636 €  83% 

Plan UDESCA        120 000 €         120 000 €            119 430 €  100% 

Plan          30 000 €         25 500 €         55 500 €              55 500 €  100% 

(1) Actions Collectives          30 000 €  -     25 500 €           4 500 €                3 450 €  77% 

Total         200 000 €      200 000 €         195 016 € 97.5% 

              

Etablissements  
de 10 à 49 salariés 

 DAEC   Ajustement    Solde     Utilisation  en % 

Ajustements dossiers          20 000 €           20 000 €              14 209 €  71% 

(1) Actions Collectives          60 000 €  -     30 000 €         30 000 €              28 272 €  94% 

(2) Parcours aidés          60 000 €         30 000 €         90 000 €              89 823 €  100% 

Total        140 000 €        140 000 €           132 304 € 94.5% 

              

Etablissements  
de -10 salariés 

 DAEC   Ajustement    Solde     Utilisation  en % 

Plan        232 000 €  -     70 000 €       162 000 €    
Montant ajouté 

à l'enveloppe des -105 

(1) Actions Collectives          75 200 €           75 200 €              48 150 €  64% 

(2) Parcours aidés          75 200 €         70 000 €       145 200 €            116 894 €  81% 

Total        382 400 €       382 400 €        327 044 € 85.5% 

                                                           
4 Section Paritaire Professionnelle 
5 Il n’y a pas eu création d’enveloppes particulières pour ce montant mais rajout des fonds sur l’enveloppe 
« plan » consacrée aux entités de moins de 10 salariés 
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Au global, 654 364€ ont finalement été utilisés, dont la 

moitié par les établissements de moins de 10 salariés 

(graphique 26).  

447 établissements ont pu bénéficier de cette mini-

mutualisation, dont 258 de plus de 50 salariés, 125 de 

10 à 49 salariés et 64 de moins de 10 salariés. Ceci étant 

dit, il est important de noter que, parmi les 

établissements de moins de 10 salariés, n’apparaissent 

que ceux qui ont bénéficié d’un financement dans le 

cadre des actions collectives ou des parcours aidés. 

Ceux ayant bénéficié du droit à engager 

complémentaire fait au titre du plan de formation n’ont 

pu être dénombrés. 

 

1. Les parcours aidés 

Les contrats aidés, ou contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-

CAE), ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés 

d’accès à l’emploi. Les emplois d’avenir sont une forme de CUI-CAE. Ce type de contrat poursuit un 

objectif de qualification et implique ainsi la mise en place obligatoire d’actions de formation pour son 

bénéficiaire afin de faciliter son insertion durable dans l’emploi. La branche de l’Enseignement privé 

est particulièrement concernée par ce type de contrat. Les paritaires de la branche ont ainsi souhaité 

accompagner les établissements dans la réalisation de cet objectif en créant une enveloppe dédiée à 

la prise en charge des formations des salariés en contrats aidés.  

Cette mesure, mise en place à partir d’octobre 2014, a concerné 376 stagiaires des établissements de 

moins de 50 salariés pour un montant de 206 715€ (graphique 27).  
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On retrouve parmi les principaux domaines de formation financés sur cette enveloppe (graphique 

28) la relation éducative et la vie scolaire, la prise en charge du handicap, la petite enfance, 

l’animation périscolaire… Cela est cohérent si l’on considère les postes sur lesquels sont 

généralement recrutés ces salariés : éducateurs de vie scolaire, accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH, anciens auxiliaires de vie scolaires - AVS), des agents spécialisés des 

écoles maternelles... 

 

2. Les actions collectives 

 Les actions collectives sont un ensemble d’actions de formation proposées par Opcalia, en 

partenariat avec des organismes de formation prestataires, sélectionnés par appels à 

proposition. La position d’Opcalia sur le marché de la formation lui permet de négocier le 

meilleur prix pour ses adhérents.  

Cette offre est disponible sur une plateforme en ligne, http://espaceformation.opcalia.com  

 

Les fonds de la mini-mutualisation ont également permis le 

financement des actions collectives Opcalia. Depuis 2013, 

les établissements scolaires peuvent bénéficier d’une offre 

spécifique, tout en ayant également accès aux différentes 

offres plus transversales proposées sur tout le territoire. 

227 dossiers ont été pris en charge par le Département 

Enseignement privé et les délégations régionales pour un 

montant total de 91 822€ (graphique 29). 
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Les actions collectives spécifiques aux établissements de l’Enseignement privé ont concerné en 2014 

213 stagiaires pour un montant de 87 850€. Deux thématiques se distinguent par le nombre 

d’inscriptions suscitées, « Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire » et 

« Nouveaux comportements scolaires » (graphique 30). 

 

La majorité des stagiaires sont issus des établissements de moins de 10 salariés (56%), puis de ceux 

de 10 à 49 salariés (37%), ce qui est cohérent par rapport aux thématiques choisies. 

S’agissant des actions collectives dites « régionales », elles ont visé les domaines du management, de 

la bureautique et de la sécurité civile et collective. 
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V. FOCUS SUR LES FORMATIONS SUIVIES EN 2014 
 

A. Les principaux besoins en formation exprimés6 

                                                           
6 Ont été prises en compte pour la réalisation de ce graphique toutes les actions de formation engagées en 
2014, hors contrats de professionnalisation. 
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Les cinq domaines les plus récurrents sont les suivants : 

 

 Comptabilité, gestion, secrétariat : logiciels Charlemagne, Erable, Agate, Sara… 

 

 Sécurité des biens et des personnes : Sauveteur Secouriste du Travail, Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1… 

 

 Relation éducative et vie scolaire : CQP Educateur de Vie Scolaire, relation école-famille, 

nouveaux comportements scolaires, autorité et sanction… 

 

 Ressources humaines et gestion du personnel : organisation du temps de travail, assurer le 

suivi administratif du personnel de droit privé, se préparer à conclure des contrats de 

travail… 

 

 Formation, pédagogie, enseignement : titre de formateur, accompagnement et diversité des 

parcours pédago-éducatifs, développer son organisme de formation, tutorer un novice… 

 

Le classement est très proche de celui de 2013, bien qu’il y ait eu une redéfinition des domaines (à 

titre d’exemple, une nouvelle catégorie d’actions a été créée sous l’intitulé « Prise en charge du 

handicap, accompagnement des élèves à besoins spécifiques » pour montrer l’importance prise par 

ce type d’actions, qui était jusqu’alors englobé dans les domaines « relation éducative » et « petite 

enfance »). 

Le coût moyen des actions de formation réalisées en 2014, hors contrats de professionnalisation, est 

de 15.50€/h, soit 3€/h de moins qu’en 2013. Cette baisse peut s’expliquer par la décision paritaire de 

fixer le taux de prise en charge horaire, auparavant à 30€/h, à 25€/h pour tous les établissements de 

moins de 10 salariés à partir de 2014.  

Le bilan de compétences est l’action qui a le coût horaire le plus élevé, à 43€/h, ce qui n’est pas 

étonnant si l’on considère qu’il s’agit d’un dispositif personnalisé. Viennent ensuite les actions en 

comptabilité / gestion, en informatique et sur les EAAD (Entretiens Annuels d’Activité et de 

Développement), à 27€/h. 

Les formations relatives à la petite enfance, à l’animation et à la pastorale sont à moins de 10€/h 

(graphique 32). 



 

Mai 2015 – Page 23 / 28 

 

B. Le titre « Dirigeant des organisations éducatives scolaires et / ou de 

formation » 

406 parcours de formation au titre de « Dirigeant des organisations éducatives scolaires et / ou de 

formation » ont été engagés en 2014 au titre de périodes de professionnalisation, pour un montant 

global de 1 731 710€, soit 41% des fonds consacrés à ce dispositif. 
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Cette formation a été suivie majoritairement par 

des salariés des établissements de moins de 10 

salariés (graphique 33). On y retrouve 72% de 

femmes et la moyenne d’âge est de 40 ans. 

Cinq organismes de formation dispensent à eux 

seuls 2/3 des formations : l’Ecole des Cadres 

Missionnés (ECM), en Ile de France (25%), qui a en 

charge la formation des chefs d’établissements du 

second degré, le CFP l’Aubépine en Pays de la Loire 

(14%), l’ISFEC Bretagne (14%), l’AFAREC en Ile de 

France (8%) et l’Institut de l’Oratoire en Rhône-

Alpes (6%). 

Prenant en compte la particularité de l’ECM7, qui explique son importance en terme de nombre 

d’actions dispensées,  cela reste cohérent avec l’implantation des établissements sur le territoire 

(graphique 34). 

 

                                                           
7 L’ECM a en charge la formation des chefs d’établissement du second degré, alors que les autres organismes 
de formation se partagent la tâche de former les chefs d’établissement du premier degré. 
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C. Le CQP « Educateur de Vie Scolaire » (EVS) 

Dans le cadre de leur politique de formation et de leur réflexion sur les parcours professionnels, les 

partenaires sociaux de l’inter-branche ont souhaité se pencher en priorité sur les métiers de la vie 

scolaire, caractérisés par l’absence de certifications spécifiques. A cette occasion a été décidé la 

création d’un titre de branche, le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Educateur de Vie 

Scolaire, délivré depuis 2014. 

 

136 parcours ont été engagés en 2014 pour un montant de 

619 920€, soit 15% du montant consacré aux périodes de 

professionnalisation. 

La grande majorité des CQP EVS ont été réalisés dans des 

établissements de plus de 10 salariés, soit 87% (graphique 

35). 

La moyenne d’âge des salariés concernés est de 38 ans. 

69% sont des femmes. 

 

Six organismes de formation sont habilités à dispenser cette formation : l’IFD en Rhône-Alpes, l’ARES 

en Ile de France, le CREFI en Pays de la Loire, l’IFEAP en Pays de la Loire, l’AFEPT en Aquitaine et le 

CNFETP en Nord-Pas-de-Calais (graphique 36). La répartition géographique des stagiaires est 

cohérente avec la présence des établissements sur le territoire, bien qu’un peu faible pour le Nord-

Pas-de-Calais. 
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VI. RETOUR SUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE DE PROXIMITE  
 

Suite à une expérimentation réalisée en 2013, et poursuivie en 2014, la mission de conseil est 

désormais réalisée en région, au plus près des établissements. L’outil de gestion de la relation client 

d’Opcalia, complété par les remontées des différents conseillers et référents Enseignement privé en 

région, a permis d’estimer le nombre de rendez-vous effectués au contact des chefs d’établissement, 

attachés de gestion, économes ou présidents d’OGEC. 

En plus des réunions collectives, nombreuses au sein des réseaux de l’inter-branche, plus de 720 

visites ont été réalisées par les conseillers formation d’Opcalia (graphique 38). 
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VII. LE DROIT A ENGAGER 2014 EN SYNTHESE 
 

(39) Synthèse 

Année 2014 
PLAN DE 

FORMATION 
PROFESSIONNALISATION TOTAL 

COLLECTE 10 928 905€ HT 4 834 860€ 15 763 765€ 

Frais de gestion 8.56% 16.25% 
1 715 133€ 
(10.88%) 

FPSPP 9.2% 21.4% 
2 039 220€ 

(13%) 

DROIT A ENGAGER 
INITIAL ET 

COMPLEMENTAIRE 
11 608 945€ 6 268 356€8 17 877 301€ 

ENGAGEMENTS 10 485 067€ 

6 160 360€ 

16 645 427€ 

Contrats de pro. + 
EFT9 

830 120€ 

DIF Prioritaire 871 087€ 

Période de pro. 4 182 098€ 

DIF Portable 131 120€ 

Cofinancements 145 934€ 

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

20 925 2 940  

 
 
 
 

                                                           
8 Dans ce droit à engager initial et complémentaire pour la professionnalisation, nous intégrons la part de 
cofinancements mobilisés (FPSPP, FSE, Conseils régionaux…) qui ne sont pas à proprement parler des fonds de 
la « professionnalisation » 
9 EFT : aide à l’exercice de la fonction tutorale 
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