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PRESENTATION GENERALE 

1. PRESENTATION DE L’INTERBRANCHES EEP 

Le secteur d’activité concerné est celui du secteur associatif type loi 1901, dans des établissements 

scolaires privés sous contrat relevant du Ministère de l’Éducation nationale et / ou du Ministère de 

l’Agriculture. 

L’Interbranches regroupe environ 9000 établissements d’enseignement privés ayant majoritairement 

des classes sous contrat avec l’État (contrat d’association ou contrat simple). L’enseignement privé 

sous contrat est composé d’établissements scolaires d’enseignement : général, technologique, 

professionnel. La formation initiale (maternelle, primaire, secondaire, enseignement post-bac, Centre 

de Formation des Apprentis, enseignement supérieur technique et professionnel privé sous contrat) 

et la formation professionnelle continue (Centre de Formation Continue) s’y côtoient.  

210 000 personnes y travaillent dont 90 000 salariés de droit privé. En effet, il convient de différencier 

les enseignants (agents publics) et les salariés de droit privé (chef d’établissement, responsable de vie 

scolaire, personnel de vie scolaire, personnel administratif, gestionnaire, personnel d’entretien et 

technique, …). 
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2. LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE L’INTERBRANCHES EEP 

12 conventions collectives et statuts s’appliquent à ces salariés aux profils variés et hétérogènes et aux 

besoins diversifiés. Les 90 000 salariés de droit privé sont sur divers champs conventionnels :  

Numéro 
IDCC 

Intitulé de la convention collective 

0390 

Convention collective de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant 
dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat mais sans être 
contractuels 

 

1326 

Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes 
hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de 
l'enseignement primaire catholique 

 

1334 
Convention collective des psychologues de l'enseignement privé 

 

1446 

Convention collective nationale du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs 
de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement 
techniques privés 

 

1545 
Convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique 

 

2152 

Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de 
formation continue et des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des 
unités de formation par apprentissage intégrés à un établissement technique privé 

 

2364 
Convention collective de l’Enseignement technique sous contrat simple 

 

2408 
Convention collective des Salariés des Etablissements Privés 2015 

 

7505 

Convention collective des personnels de formation des établissements d’enseignement et 
centres de formation agricoles privés relevant du CNEAP 

 

7506 

Convention collective des personnels de vie scolaire des établissements d’enseignement et 
centres de formation agricoles privés relevant du CNEAP 

 

7507 

Convention collective des personnels administratifs et techniques des établissements 
d’enseignement et centres de formation agricoles privés relevant du CNEAP 

 

9999 

Chefs d’établissements du premier et second degré relevant des statuts du chef d’établissement 
de l’Enseignement catholique 
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OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 

1. OBJET 

Le présent cahier des charges s’inscrit dans la 2ème campagne d’habilitation des organismes de 

formation se référant au Certificat de Qualification Professionnelle Éducateur de vie scolaire (CQP 

EVS).  

Il a pour objet de fixer les règles, les modalités et les exigences en vue de l’habilitation. Il porte 

propositions pédagogiques que l’organisme de formation mettra en œuvre pour répondre aux 

attendus du référentiel de compétences et de certification, et de ce présent cahier des charges.  

Les organismes de formation retenus s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les règles et les 

conditions d’évaluation établies dans ce cahier des charges. 

2. LA POLITIQUE CERTIFICATION DE L’INTERBRANCHES EEP 

1) DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE CERTIF ICATION POUR L ’ INTERBRANCHES EEP 

Les métiers de la vie scolaire correspondent à une activité spécifique dans les Établissements 

d’Enseignement Privés, il n’y avait aucune certification leur correspondant.  

En 2013, l’Interbranches a souhaité développé une politique certification sur l’ensemble des piliers 

métiers. Elle a identifié les métiers de la vie scolaire comme premier chantier pour ses CQP.  

Quatre niveaux de responsabilité et de technicité ont été identifiés par les partenaires sociaux : 

responsable, coordinateur, éducateur et palier fondamental (entrée dans la fonction). 

L’étude, « États des lieux et prospectives secteur enseignement privé sous contrat », commandée en 

2012, par l’Observatoire des métiers a révélé des facteurs d’évolution impactant fortement les 

missions confiées aux personnels de la vie scolaire nécessitant des adaptations des établissements :  

o L’évolution des comportements des élèves ; 
 

o L’évolution des pratiques de communication des élèves et de leurs familles ; 
 

o L’exigence des parents (sécurité et qualité de vie des élèves) pouvant s’accompagner d’une 
certaine « judiciarisation » des relations ; 
 

o L’adaptation à la prise en charge d’élèves ayant des besoins éducatifs ; 
 

o La préoccupation environnementale dans l’exercice de certaines activités de l’établissement. 
 

Ces facteurs d’évolution nécessitent de la part des établissements d’accompagner les changements 

liés aux pratiques professionnelles de leurs salariés et de renforcer les compétences. 

Le CQP révèle tout son intérêt puisqu’il s’agit d’attester de la maitrise de compétences professionnelles 

dans ce contexte. 
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2) LA DEMARCHE CQP 

L’entrée du salarié dans la démarche CQP repose sur un accord formalisé avec son employeur.  

Une fois le « positionnement » réalisé par un organisme de formation habilité, l’employeur et le salarié 

signent un document intitulé « engagements réciproques » dans lequel sont notés les suites et les 

engagements relatifs à l’obtention du CQP.  

Un document de référence est proposé dans les outils mis à disposition par la CPNEFP. L’accord 

formation de l’Interbranches est celui du 3 novembre 2015. 

Par ailleurs, une fois obtenus, les CQP sont reconnu dans tous les établissements relevant de 

l’Interbranches dans les classifications des conventions collectives. 

Ainsi, le CQP peut également être inscrit au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles 

(RNCP) de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP). Cette certification 

permet la reconnaissance d’une qualification pour le salarié, la valorisation d’un métier pour la branche 

et sa visibilité au niveau national. 

Les modalités d’accès au CQP sont double : par l’évaluation mais aussi par la voie de la Validation des 

acquis de l’expérience (VAE). Pour que le CQP soit accessible via la VAE, il doit faire l’objet d’une 

inscription au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP).  

Le CQP EVS vise la maîtrise des activités de la vie scolaire en vue d’une professionnalisation des 

pratiques.  

Le CQP « Éducateur de vie scolaire » a été créé le 5 juin 2014 par la CPN EEP Formation. Il est inscrit 

au RNCP pour 5 ans par arrêté du 17 juillet 2015 publié au JO le 25 juillet 2015 1. 

Actuellement 6 organismes de formation sont habilités à dispenser la formation permettant l’accès à 

la formation et à la certification. 

  

                                                           

1 Voir l’article 2 de l’arrêté du 17 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, 

NOR: ETSD1517453A, JORF n°0170 du 25 juillet 2015, page 12688, texte n° 29. 
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METIER VISE PAR LE CQP EVS 

1. DESIGNATION DU METIER EN LIEN AVEC LE CQP EVS 

Termes les plus utilisés par les professionnels pour désigner le métier sont les suivants :  

o Surveillant (externat ou internat) 

o Assistant d’éducation 

o Assistant éducateur de vie scolaire 

o Référent internat 

o Employé de vie scolaire 

2. LES MISSIONS CONFIEES 

Les missions qui lui sont confiées sont liées aux projets (éducatifs, d’établissement…) mis en œuvre 

dans l’établissement, il intervient dans l’organisation et l’animation de la vie scolaire. La connaissance 

de ces projets et des liens entre eux est donc primordiale pour situer son action. 

L’éducateur de la vie scolaire est chargé de l’organisation et de l’animation de la vie scolaire, il assure 

la surveillance générale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement (y compris, le cas échéant, en 

internat). Il accompagne les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire, assure un premier niveau 

de gestion de la vie scolaire (absences, retards, tâches administratives…), participe à la conception et 

à l’animation d’activités éducatives, culturelles, pastorales ou de loisirs, intervient dans le cadre des 

Institutions d’Enseignement privé.  

Il peut accompagner des groupes d’élèves lors de sorties scolaires ou de voyages et tous déplacements, 

travailler avec des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de la vie scolaire. 

Son positionnement professionnel se situe en référence aux valeurs véhiculées et à la culture propre 

de chaque établissement. 

Il intervient directement auprès des élèves dans leur vie quotidienne pour garantir le respect du 

règlement intérieur qui permet à chacun de trouver sa place dans la communauté éducative. Il adapte 

en permanence sa posture dans la relation aux élèves. Il prend en compte les outils numériques 

quotidiennement utilisés par les élèves, l’usage qu’ils en ont, les impacts sur leurs comportements 

sociaux, et les risques inhérents.  

Il est en mesure d’assurer une réponse efficace en cas de danger vital, il maîtrise donc les savoirs et les 

comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se protéger et porter secours. 

3. CADRES D’EXERCICE LES PLUS FREQUENTS DES EVS  

L’Éducateur de la vie scolaire travaille dans un établissement scolaire relevant du Ministère de 

l’Education nationale et / ou du Ministère de l’Agriculture.  
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Il intervient notamment dans les lieux suivants : cour de récréation, restaurant scolaire, salles de 

permanence et d’étude, espaces de circulation des élèves, terrains de sport à l’intérieur de 

l’établissement, entrée et sortie de l’établissement et tous les lieux de vie dits scolaires. 

4. RESPONSABILITE ET AUTONOMIE DE L’EVS  

L’éducateur de vie scolaire est sous la responsabilité du chef d’établissement, du responsable délégué 

à la vie scolaire et/ou du coordinateur de vie scolaire.  

Le titulaire intervient dans le cadre de l’Institution Enseignement Privé. Il travaille en relation avec 

l’ensemble des acteurs éducatifs de l’établissement scolaire (enseignant, collègues de la vie scolaire, 

personnels administratifs et des services). 

5. DOMAINE D’ACTIVITES  

Le métier regroupe 3 d’activités : surveiller et prendre en charge les élèves, la gestion courante de la 

vie scolaire (secrétariat, logistique…) et la conception et l’animation d’activités. 

 

 

 

 

 

 

Surveillance

Gestion de la 
vie scolaire

Animation
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6. LA BANQUE DE COMPETENCES DU CQP EVS 

 

 

7. REFERENTIEL D’ACTIVITES, DE COMPETENCES ET DE CERTIFICATION 

Le référentiel d’activités, de compétences et de certification est présenté en annexe de ce cahier des 

charges.  

Il est demandé aux organismes de formation répondant à ce cahier des charges de construire leur 

référentiel de formation et leur évaluation sur la base de ce référentiel d’activités et de compétences 

et de certification (modalités pratiques et techniques d’évaluation), validé en CPNEFP le 11 décembre 

2014 et inscrit au RNCP en juillet 2015. 

  

•Réagir aux diverses situations rencontrées

•Assurer la surveillance générale aux abords de l’établissement et la prise en 
charge d’un groupe d’élèves à l’extérieur de l’établissement

•Assurer la surveillance générale à l’intérieur de l’établissement

•Encadrer les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire

•Détecter les problèmes et difficultés rencontrés par certains élèves 

•Participer aux différentes phases de sanction disciplinaire

Surveiller et 
prendre en charge 

les élèves

•Assurer la permanence de la vie scolaire et la gestion des cas d'absence et de 
retard

•Traiter les tâches administratives courantes et participer aux événements de la 
vie scolaire

Gestion courante 
de la vie scolaire 

(secrétariat,     
logistique…)

•Participer à la conception d’activités éducatives, culturelles, pastorales ou de 
loisirs 

•Participer à l’animation des activités éducatives, culturelles, sportives, 
pastorales ou de loisirs

•Assurer la surveillance et l’animation d’un groupe d’élèves dans le cadre d’un 
internat ou lors de temps extrascolaire au cours de voyages d’études.

Conception et 
animation 
d’activités
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IDENTIFICATION DES BESOINS EN FORMATION  

Nous vous présentons dans ce chapitre quelques exemples de thématiques en lien avec le référentiel 

CQP EVS :  

o Spécificité de l’enseignement privé / projet d’établissement 

o Organisation et gestion de la vie scolaire 

o Outils bureautiques et technologies numériques 

o Détection et préventions des conduite à risques 

o Gestion des conflits / techniques de concertation (élèves, familles et enseignants) / 

Communication orale 

o Sécurisation et surveillance / gestion des risques 

o Responsabilité civile et pénale 

o Evolutions de l’environnement social des élèves et de leurs familles 

o Accompagnement du travail scolaire / travail en groupe / processus d’apprentissage/ 

pédagogie des élèves 

o Repérage des élèves en difficulté / accompagnement des élèves en difficultés 

o Connaissance des comportements d’addiction 

o Exercer l’autorité / la responsabilité éducative 

o Accueil des élèves handicapés/ écoute /prise en compte des besoins éducatifs spécifiques 

o Conception et animation d’activités 
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OBJECTIFS GENERAUX ET EXIGENCE DE L’HABILITATION 

1. DUREE MOYENNE DES ACTIONS DE FORMATION ET STAGE PRATIQUE 

Les actions de formation seront centrées sur une approche théorique des situations et feront une part 

importante aux dimensions méthodologiques, aux mises en situation et au travail des attitudes 

personnelles.  

La durée de la formation devra être comprise entre 180 et 200 heures et devra comporter en plus une 

semaine de stage pratique soit 35 heures stage pratique en situation professionnelle dans un 

établissement d’accueil. 

Un positionnement réalisé avec l’outil de la CPNEFP permet à l’organisme de formation de déterminer 

la durée de la formation en tenant compte de l’expérience et du parcours professionnel de chaque 

candidat. 

Une formation spécifique pour les accompagnateurs a été mise en place par le Collège employeur, 

cette formation est obligatoire à l’établissement d’accueil pour valider le stage. Cette formation doit 

impérativement prise en compte dans la communication et l’organisation du stage. 

2. COUTS DE FORMATION 

Les coûts de formation pratiqués par l’organisme de formation répondant devront être justifiés de 

manière à attester de leur adéquation par rapport aux prix du marché.  

La CPNEFP aura un libre accès au détail des coûts pratiqués conformément aux détails prévus.  

3. DUREE ET CONDITIONS DE L’HABILITATION  

Les propositions des organismes de formation seront évaluées selon les critères d’évaluation proposés 
par le Collège employeur.  

Les organismes de formation dont les propositions sont retenues seront habilités à délivrer les 
formations en vue de l’obtention du CQP pour une période de 3 ans.  

La CPNEFP est compétente pour retirer l’habilitation à délivrer le CQP à tout organisme de formation 
ne répondant plus aux critères d’évaluation à tout moment au cours de la période visée. 

4. UTILISATION DES OUTILS PARITAIRES 

Les organismes de formation s’engagent à utiliser les outils paritaires (positionnement, ingénierie 
formative (démarche pré-formative), grille d’évaluation, engagements réciproques, … et supports de 
communication) mis en œuvre. Les organismes de formation s’engagent à utiliser tout moyen 
numérique de suivi des certifications développé par l’Interbranches. A défaut l’habilitation pourrait 
leur être retirée. 

Si les organismes de formation mettent en place des outils spécifiques, ils doivent adresser à la CNEFP 
EEP, via son secrétariat, un exemplaire des dits outils et cela avant la communication, publication ou 
mise en ligne pour « AVIS CONFORME ». 
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Les organismes de formation habilités devront satisfaire les conditions de mentions obligatoires sur 
tous les documents de publicité ou communication extérieure (identification visuelle de la branche, du 
CQP…). 

L’organisme de formation veillera à prendre en compte les éléments de la politique formation de la 
branche et s’engage à se mettre en conformité à la première demande. 

Toute dérogation à ces principes pourrait entrainer le retrait de l’habilitation.  

5. OBLIGATIONS D’INFORMATIONS SUR LES DONNEES STAGIAIRES ET 

L’EVALUATION  

Les organismes de formation habilités devront satisfaire à des exigences statistiques dans le suivi des 

promotions engagées en complétant les tableaux de suivi mis en place par le Collège employeur. Les 

organismes de formation s’engagent à utiliser tout moyen numérique de suivi des certifications 

développé par l’Interbranches (inscription, suivi, report des évaluations, membres de jury, calendriers, 

…). A défaut l’habilitation pourrait leur être retirée. 

Les données recueillies assurent le suivi des stagiaires CQP, des stages et des accompagnateurs et 

répondent aux exigences de l’inscription du CQP EVS au RNCP. 

6. ORGANISATION DU TEMPS DE LA FORMATION ET EXEMPLE DE CALENDRIER 

L’organisme de formation prévoira au minimum 35 heures de formation en dehors du temps scolaire. 

Il est demandé un exemple de calendrier présentant des modules de formation.  

7. LA MODULARISATION DES ACTIONS DE FORMATION 

Les organismes de formation présentent leur proposition sous forme de modules de formation 

finançables indépendamment. Un effort spécifique devra être réalisé sur le positionnement et 

l’ingénierie formative. 
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REPONSE AU CAHIER DES CHARGES 

1. FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME DE  FORMATION 

o Dénomination sociale, adresse, téléphone, courriel et site 

o Forme juridique et date de création 

o N° Siret, code NAF. n° déclaration d’activité / n° d’existence 

o Identification du responsable légal de l’organisme de formation : nom, qualité, coordonnées 

o Identification du responsable ou de l’interlocuteur habilité pour la formation : nom, qualité, 

coordonnées 

o Référence de l’organisme de formation en matière de formation continue : domaines de 

compétences, secteurs d’intervention et publics concernés 

o Attestation sur l’honneur de la situation de l’organisme de formation par rapport à ses 

obligations fiscales et sociales 

o CV des formateurs ou attestations d’expérience 

2. ORGANISATION 

o Mise en place d’une politique qualité (norme, label, certification) 

o Structure de l’offre de formation, ressources 

o Projection géographique 

o Programme de formation et outils d’évaluation conformes aux documents de référence en lien 

avec le CQP visé : présentation des programmes et déroulés pédagogiques, modèle 

d’évaluation (étude de cas, …)  

o Calendrier des sessions (organisation, horaires, date de session) 

o Facilité hébergement / repas des stagiaires 

3. INFORMATIONS GENERALES 

o Présentation de l’organisme de formation : moyens humains, expérience et motivation, 

matériels et ressources pédagogiques 

o Moyens pédagogiques innovants ou spécifiques mis en œuvre.  

o Grille tarifaire : l’organisme répondant devra préciser les conditions tarifaires liées à sa 

proposition (dits « coûts pédagogiques »).  

Les frais pédagogiques sont exprimés en coûts par heure/ stagiaire. Tous les frais annexes à la 

formation doivent également être précisés dans la grille tarifaire. 

Les coûts sont indiqués €uros en HT et TTC.  

4. DESCRIPTIF DES MOYENS MIS EN ŒUVRE ET REFERENTIEL DE FORMATION  

Ce document, destiné aux membres CPNEFP, représente l’élément majeur de l’étude des réponses.  

Il comporte les rubriques suivantes :  

o Objectifs généraux de la formation (argumentation générale) 

o Choix pédagogiques 
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o Calendrier envisagé des modules de formation (attention : 35 heures en dehors du temps 

scolaire) 

o Organisation et contenus des modules de formation. Les modules doivent répondre aux 

capacités et résultats attendus et observables du référentiel (rappel : modules peuvent être 

financés séparément) 

o Organisation, modalités, durée des évaluations en lien avec le référentiel (préciser les durées 

d’évaluations (évaluation candidat/évaluateurs, temps total de préparation, d’observation et 

d’évaluation pour le candidat) 

o Méthodes et progression pédagogiques. L’organisme de formation détaille les moyens qu’il 

met en œuvre pour atteindre les objectifs pédagogiques fixés. 

o Durée globale de l’action, en nombre d’heures et nombre de jours et coût 

o Outils de suivi et de gestion des candidats 

o Matériels et supports (joindre en annexe tout document utile) 

o Lieu(x) de réalisation des formations et zone(s) d’intervention envisagées. En cas d’ouverture 

vers des territoires supplémentaires, la méthodologie employée (ex : partenariats) sera 

détaillée. 

o Moyens matériels mis à disposition 

o Nombre de stagiaires minimum et maximum pour le stage 

o Organisation de l’équipe pédagogique et CV des formateurs 

o Exemples de documents de communication et de « publicité » 

o Autres informations et commentaires 

Le répondant peut proposer dans une partie « Option » des moyens pédagogiques innovants ou 

spécifiques qu’il souhaite mettre en œuvre. La CPNEFP se réserve le choix d’autoriser l’organisme de 

formation à mettre en œuvre ces outils.  

Par exemple : accompagner les actions présentielles par des modules d’outils e-learning, mettre en 

œuvre des plateformes collaboratives d’échanges d’informations ou de données entre les stagiaires. 

5. INFORMATION ET ACTEURS 

o Communication support de communication présentant le CQP visé 

o Mailing, modèles de correspondances 

o Ressources informatiques mises en œuvre pour le CQP visé (logiciel de gestion, plateforme, 

site dédié, intranet, …) 

o Prise en charge des acteurs : accueil, appui, conseil au montage du dossier et à l’ingénierie 

financière 

6. ORGANISATION FONCTIONNELLE  

o Accueil, session, modalité organisation des évaluations, des jurys 

7. ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 

o Mise en œuvre de l’accompagnement à la VAE (formateurs, outils mis en place, formation en 

présentiel/ distanciel, …) 

https://www.google.fr/search?biw=1600&bih=777&tbm=isch&q=attention+danger+logo&sa=X&ved=0ahUKEwjThvDbxJvQAhXFWxoKHbrcAiUQhyYIGg
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o Exemple de positionnement, exemple programme, calendrier, durée 

o Mise en œuvre du dispositif VAE (retour expérience, suivi des candidats) 

o Durée et grille tarifaire 

8. DONNEES CHIFFREES 

o Présentation de données chiffrées sur les cohortes CQP visé ou expériences similaires (nombre 

de stagiaires, H/F, contrats de travail, nombre d’heure de formation, nombre de lauréats, suivi 

présentiel /absentéisme) 

o Suivi des parcours de formation individualisé et par module (modélisation de l’ingénierie 

pédagogique). 

o Modalités de suivi des cohortes CQP ou expériences similaires 

o Nombre d’accompagnateurs ou tuteurs formés ou expériences similaires 

o Suivi post formation CQP ou expériences similaires (campagne de suivi post formation) 

o Perspectives et ouverture de sessions CQP 2017-2018-2019 ou expériences similaires 

9. GRILLE TARIFAIRE 

L’organisme répondant devra préciser les conditions tarifaires liées à sa proposition (dits « coûts 

pédagogiques »).  

Les frais pédagogiques sont exprimés en coûts par heure/ stagiaire.  

Les coûts sont indiqués euros (€) en HT et TTC : 

o Au global 

o En détaillant par modules de formation 

o Par forfait (option qui peut être envisagée) 

o Coût fonctionnement : détails des coûts pour le positionnement, la formation, les évaluations 

et les frais administratifs 

Tous les frais annexes à la formation doivent également être précisés dans la grille tarifaire. 

  



18 | P a g e  

Cahier des charges - Habilitation des organismes de formation à délivrer la formation du CQP EVS (2017-2019) - nov. 2016 

DELAIS DE REPONSE AU CAHIER DES CHARGES 

Les organismes de formation répondant doivent faire parvenir leur réponse au plus tard le 20 janvier 

2017, le cachet de la poste faisant foi. 

Les réponses seront adressées avec la mention « Réponse Appel d’offre Habilitation OF CQP EVS » en 

double exemplaire à l’adresse : 

CPNEFP / Secrétariat technique et administratif 

Aurélie Delgove 

277, rue Saint-Jacques 

75240 PARIS Cedex 05 

Un exemplaire sera en parallèle transmis par courriel à l’adresse suivante :  

formation@branche-eep.org 

  

mailto:formation@branche-eep.org
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ÉVALUATION DES OFFRES ET CRITERES DE SELECTION  

Les propositions des organismes de formation seront analysées et présentées à une commission 

paritaire issue de la CPNEFP. 

L’évaluation des offres des organismes répondant au présent cahier des charges sera effectuée sur la 

base des éléments suivants : 

o Respect du format de réponse et des éléments d’identification de l’organisme de formation 

o Connaissance de la Branche Enseignement privé et expériences similaires 

o Moyens mis à disposition (humains et matériels) 

o Capacités d’intervention géographique 

o Réponse pédagogique aux capacités détaillées dans le référentiel 

o Durée de la formation et modalités d’organisation des modules 

o Les coûts pratiqués 
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ANNEXES ET CONTACT 

1. PIECES ANNEXES (ESPACE INTERNET SUR LE SITE DU COLLEGE EMPLOYEUR) 

o Les guides pratiques CQP 

o Les outils du CQP EVS 

o Accords de création du CQP 

o L’accord formation de l’Interbranches du 3 novembre 2015. 

2. CONTACT 

Un site internet dédié à la formation professionnelle pour le Collège employeur est disponible à 

l’adresse suivante : www. collegeemployeur.org 

 Vous y trouverez toutes les informations utiles à la mise en œuvre des CQP.  

 

 Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :  

Aurélie Delgove pour le Collège employeur 

 a-delgove@collegeemployeur.org  

 01 53 73 73 89 / 07 64 15 32 17 

mailto:a-delgove@collegeemployeur.org

