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Préfaces

É

couter, accompagner, innover pour
répondre aux besoins des femmes et des
hommes de notre territoire pour qu’apprendre serve les destins individuels et collectifs :
voilà ce qui était attendu du Cnam des Pays-dela-Loire lors de sa création. Il est précieux et heureux que son histoire soit racontée.
Un grand projet qui répondait certes à un
grand besoin régional, élaboré par des bâtisseurs,
Jacques Vilaine et Édouard Bonnier, soutenu par
la Région des Pays-de-la-Loire présidée alors par
Olivier Guichard, et porté par quelques-uns dont
nous avons eu la chance de faire partie.
Le chemin était tracé, l’objectif ambitieux
sans doute, mais pas au point d’imaginer devenir
l’un des plus importants centres régionaux du
réseau Cnam. Pour cela nous avons bénéficié,
outre d’un soutien politique sans faille, d’un intérêt manifeste du public et de la participation
bienveillante des partenaires syndicaux, patronaux et universitaires. Tous nous ont apporté le
concours indispensable à notre construction.
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Les liens et interactions très proches du
Cnam avec les milieux professionnels, la possibilité pour lui d’offrir des formations diplômantes,
souvent pluridisciplinaires de techniciens, d’ingénieurs et de docteurs, appuyées sur des activités
de recherche scientifique et professionnelle font
de cet établissement un outil performant et
exceptionnel de formation professionnelle qui
répond parfaitement à sa devise, Docet omnes
ubique, il enseigne à tous et partout !
Les offres de formation se sont créées et
enrichies, les effectifs ont cru, le Cnam a investi
de nouveaux espaces innovants dont le plus
exemplaire fut sûrement le lancement et la mise
en place de la formation à distance, dans le cadre
du programme régional pleiad1 qui fit ensuite
école partout dans le réseau.
Ce parcours a respecté non seulement l’esprit fondateur du Cnam, mais aussi l’évolution
des attentes de nos publics qui ont suivi les changements que nous avons tous vécus en gardant à
l’esprit que le Cnam était au service des femmes
et des hommes, mais aussi des entreprises et des
territoires.

Nous avons pour cela bénéficié de la compétence et de l’engagement des équipes qui se
sont succédé sous la houlette de directeurs
remarquables : Michel Cailler, premier directeur
puis ultérieurement président de notre centre
pendant quelques années ; Vincent Baholet et
aujourd’hui Yannick Lefeuvre. Ils ont tous su animer les équipes et faire éclore en leur sein les
talents qui ont donné à notre centre le rayonnement et la réputation qu’on lui reconnaît unanimement aujourd’hui. Une mention particulière
va à Alain Meyer, le père de la formation à distance dans notre centre.
Nous sommes tous fiers de cette grande
œuvre collective. Un très grand merci à toutes et
tous !
Dans les pages qui suivent, le travail rigoureux de Jean-Luc Souchet donne à découvrir cette
belle aventure. Nous vous en souhaitons une belle
lecture.
Jean Delavaud,
Georges Fargeas,
André Louisy
Membres fondateurs

1. pleiad : Pays-de-laLoire enseignement
individualisé à distance.
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D

epuis plus de deux cent vingt ans,
le Conservatoire national des arts et
métiers propose un modèle d’apprenance qui évolue selon les besoins de l’économie
et les objectifs des politiques publiques. Établissement d’enseignement supérieur non diplômant
lors de sa création, comme le Museum national
d’Histoire naturelle et le Collège de France,
le Cnam alimente, dès l’origine, les réflexions
relatives à l’enseignement professionnel et à la
manière dont on construit la compétence dans
le monde du travail. Et c’est dès le xixe siècle
qu’on lui demande de localiser ses enseignements
ailleurs qu’à Paris, car la façon non académique
qu’il a de s’adresser au monde du travail constitue un savoir-faire unique qui répond aux attentes
des entreprises et des salariés.
Aujourd’hui, et dans le temps long de la vie
du Conservatoire, la brève histoire du Cnam
des Pays-de-la-Loire, né en 1986, illustre les enjeux
institutionnels et économiques auxquels sont
confrontées les associations de gestion du Cnam
en région. Des enjeux institutionnels tout d’abord.
Car en choisissant le statut associatif pour prolonger dans les régions son offre de formation,
l’établissement public national a créé une organisation d’ensemble originale mais aussi complexe
tant sur le plan juridique (droit public au national, droit privé en région), qu’économique (finan-
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cement public au national, recettes privées en
région). Peu à peu, à mesure que les centres
en région se développent, ces logiques les différencient sensiblement de l’établissement public
en terme de fonctionnement, même si les objectifs visés ne diffèrent pas.
L’économie des centres en région s’inscrit,
en effet, dans un écosystème qui conjugue politiques publiques des régions, besoins des entreprises et des territoires, attentes des actifs et offres
des acteurs de la formation. Les Cnam en région
sont ainsi des entreprises qui relèvent à la fois
du service public d’enseignement supérieur pour
adultes préparant des diplômes nationaux, mais
aussi de logiques proches du marché privé de la
formation. La vie de notre association illustre parfaitement cette ambivalence dans la maîtrise
de son balancier qui, tel un pendule de Foucault,
ne trouve sa stabilité que dans le mouvement.
Le mouvement, c’est la mission d’utilité
sociale du Cnam, son adn comme l’on dit
aujourd’hui : « Le Conservatoire sera le réservoir
dont les canaux fertiliseront toute l’étendue de
la France. » Et comme tous les canaux, il faut
entretenir les berges, confectionner des digues,
construire des ponts, des quais et des ports. C’est
la vie du Conservatoire et de son réseau : diffuser
la connaissance au plus près de chacun et entretenir les canaux du savoir.

Les deux dernières lois relatives à la formation professionnelle (2014 et 2016) consolident
des évolutions tendancielles dans le long processus démarré en 1971, celles relevant des organisations syndicales et patronales : la constitution
au fil de la carrière professionnelle d’une capitalisation de « droits individuels à la formation »
réservés à l’usage des salariés (le compte personnel de formation, cpf) et l’obligation faite aux
entreprises de consacrer au « plan de formation »
une masse financière quantifiée légalement. Ces
deux lois viennent renforcer le droit individuel
tout en permettant aux entreprises de dépenser
moins dans la formation, même si le besoin
collectif de performance demeure. Dorénavant,
la compétence collective de l’entreprise va se construire en partie grâce au droit individuel du salarié
que l’on va solliciter pour qu’il mobilise son cpf
dans le financement d’une formation utile à l’entreprise. Cette évolution qui conjugue l’individuel
au collectif devra intégrer l’arrivée du numérique
qui, dans le domaine des usages, modifie depuis
quelques années toute la chaîne d’accès au savoir
et de construction de la compétence.
Ce sont aujourd’hui des enjeux majeurs
pour le Conservatoire : la valorisation et l’intégration de son offre individuelle de formation
au service des besoins collectifs de formation
des entreprises et des territoires, la capacité à

construire des « ingénieries » complexes de
formation intégrant des processus apprenants qui
accompagnent les entreprises dans la construction autonome des compétences dont elles ont
besoin.
Dans un monde où l’emploi est plus rare
et précaire, il convient de conjuguer utilement
le « je » au « nous » pour construire compétence
individuelle et collective : ce sont les nouveaux
« canaux » que nous avons aujourd’hui à bâtir.
En réponse à la très forte sollicitation d’Olivier Guichard qui voulait un outil puissant de
formation continue au service des Pays-de-laLoire, mes prédécesseurs, et les équipes qu’ils ont
constituées, ont inscrit notre association dans une
trajectoire hors du commun, qui associe une
quête permanente d’innovation à un engagement
pour un territoire, pour la réalité des entreprises
qui s’y développent, pour accompagner les salariés dans les objectifs qu’ils s’y donnent. Qu’ils
en soient très sincèrement remerciés, avec tous
les personnels qui ont servi ou servent cette
aspiration.
Sylvie Pass
Présidente du Cnam en Pays-de-la-Loire
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Ancienne entrée du Conservatoire national des arts et métiers, rue Saint-Martin.

Aux origines
du Conservatoire national
des arts et métiers

À

l’époque de la Renaissance, l’Homme
de Vitruve ou le Collège Royal replacent l’homme au centre de la mesure
et de la représentation du monde. Le mouvement
dit « des Lumières » poursuit dans toute l’Europe
cette implication des hommes comme auteurs de
leur destin. Toutefois, l’accès de tous à des savoirs
partageables est nécessaire pour leur donner cette
capacité individuelle et collective. Pour organiser
cet idéal, les révolutionnaires de 1789 suppriment
tout l’édifice scolaire et universitaire de l’Ancien
Régime et confient à un comité d’instruction
publique, constitué de 1791 à 1795, la conception
d’un nouveau système d’enseignement. Entre
autres projets, il proposera à la Convention la
création d’établissements de haut enseignement1,
en particulier celle d’un Conservatoire national
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des arts et métiers dont le projet est présenté aux
conventionnels le 29 septembre 1794 par Henri
Grégoire. Sis à Paris cet établissement doit pouvoir, selon son promoteur, grâce à la réflexion des
savants « les meilleurs », développer les capacités
« productives, économiques ou sociales » de tous
les Français. Comment cette intention se réaliset-elle dans les territoires que nous prendrons
comme terrain d’étude2 ? Quelles dynamiques
y met-elle en œuvre pour fertiliser les hommes
et leurs œuvres ?

1. L’École polytechnique,
l’Institut, le Muséum
en 1794 et le Collège
de France qui retrouve
son identité avec son
autonomie.
2. L’étude sera centrée
sur le territoire des Paysde-la-Loire actuels.

Un Conservatoire des savoirs
pour fertiliser la France
(1794-1981)
Des démonstrateurs
aux professeurs
(1794-1848)

1. Henri Grégoire,
op. cit. p. 14.
2. De Helvetius, Lalande
à Benjamin Franklin,
ou à Lavoisier qui pensait
que le Lycée des arts
constituait un « modèle
pour un système général
d’instruction publique ».
3. Henri Grégoire,
op. cit. p. 15.

Constitué autour de collections de machines, rassemblées depuis la Renaissance, « cet
enseignement, placé à côté des modèles, exige
des démonstrateurs1 » pour présenter autour de
ces objets, la mécanique et l’art du dessin. Les
« lumières des corps savants » qui, au fil du
xviiie siècle, expérimentent de nouveaux modes
de transmission des savoirs2, nourrissent leur
pédagogie pour faire circuler « dans les départements, des dessins, des descriptions et même des
modèles de ce qui aura le cachet de l’utilité3 ».
Transmetteur de connaissances, l’établissement
devient aussi un lieu d’expertise pour l’État et les
citoyens.

Le Conservatoire s’installe lentement jusqu’à
l’Empire. Chaptal fonde une « Société d’encouragement pour l’industrie nationale », société
privée, issue de la société civile, qui devient un
partenaire fidèle de l’établissement public. La première idée d’un réseau national des arts et métiers
est esquissée par Napoléon. Opposé à une dissolution des écoles d’art et métiers (Liancourt,
Compiègne), il autorise l’ouverture d’un nouvel
établissement à Beaupréau (1804), dans le Maineet-Loire, puis à Châlons-sur-Marne (1806). En
1808, il demande à Claude-Pierre Molard, son
administrateur, d’installer au Conservatoire des
arts et métiers un atelier pour recevoir et pour-

Aux origines du Conservatoire national des arts et métiers
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Cours en amphithéâtre, vers 1850. Les cours publics aux ouvriers de Charles Dupin modélisent
les cours du soir publics, gratuits et ouverts à tous dans plus de cent villes de France.

suivre la formation des meilleurs élèves de ces
écoles. En 1814, leur mission d’inspection, assurée par le duc François XII de La RochefoucauldLiancourt, leur fondateur, devient celle du
Conservatoire et des écoles.
Au début de la Restauration, l’action du
Conservatoire est remise en cause. « Les élèves n’y
sont occupés que de théorie “perfectionnée” et
non de travail manuel. » Une première ordon-
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nance du 16 avril 1817 installe le premier conseil
d’amélioration et de perfectionnement1 et l’ordonnance du 25 novembre 1819 fait du Conservatoire « une haute école d’application des connaissances scientifiques au commerce et à l’industrie».
Dans ces évolutions, les démonstrateurs deviennent les professeurs titulaires des trois premières
chaires2. Leur enseignement est ouvert aux professionnels et aux ouvriers de l’industrie. La petite

1. Présidé par
l’inspecteur général,
nommé en 1814, le duc
de La Rochefoucauld.
2. Celles de Charles
Dupin, Mécanique
appliquée aux arts ;
de Nicolas-Clément
Desormes, Chimie
appliquée aux Arts ;
de Jean-Baptiste Say,
Économie industrielle.

1. Charles Dupin signale,
dans l’Ouest, l’existence
de ces cours à Rennes,
Poitiers, Limoges,
Angoulême, La Rochelle,
Rochefort, Tours, Nantes
(un certain Joubert),
Paimbœuf, Angers,
Laval, Le Mans, BourbonVendée et Les Sables
(un certain Veillon)…
Cours de Géométrie
et Mécanique des arts et
métiers et des Beaux-arts,
Bruxelles, 1825.
2. Archives Cnam,
cp du 11 février 1831,
rapport de MM. Say,
Clément-Désormes
et Pouillet. Les villes
choisies : Lille, SaintQuentin, Rouen, Nîmes,
Besançon, Sedan, Troyes,
Reims, Elbeuf, Arras.
3. Comme Paris,
Lyon, Bordeaux,
Marseille, Toulouse,
Nantes, Saint-Étienne,
Mulhouse, Strasbourg,
Amiens…

École de géométrie descriptive et de dessin est
aussi mise en fonction.
La méfiance des ultraroyalistes fait s’accumuler les rapports de police sur ces cours du
Conservatoire des arts et métiers, suspects d’entretenir des idées rebelles… Cela n’empêche pas,
en 1824, Charles Dupin de transformer son cours
de mécanique appliquée aux arts « en cours normal » à destination des ouvriers. Pour répondre
aux besoins de formation professionnelle, il lance,
avec un réseau d’anciens polytechniciens, un
vaste mouvement pour diffuser cet enseignement
dans tout le pays à travers des cours municipaux.
Plus de cent villes ouvrent à tous des cours du
soir gratuits1.
L’ordonnance du 31 août 1828 de Charles X
réintroduit le suivi des écoles royales des arts
et métiers au sein du conseil de perfectionnement, présidé désormais par le duc AmbroisePolycarpe de La Rochefoucauld-Doudeauville,
pair de France, ministre d’État, cousin du précédent. Leur utilité est aussitôt questionnée. Une
commission créée au sein de ce conseil propose
d’installer un réseau de dix écoles élémentaires
dans les principales villes industrielles de France2.
Il compléterait l’offre des villes plus importantes
qui « possèdent déjà des moyens d’instruction et
des ressources de toute espèce3 ». Ces nouveaux
établissements, en lien avec la commission de

perfectionnement du Conservatoire des arts et
métiers, s’organiseraient autour de conseils de
surveillance composés d’acteurs locaux, installés
par le ministre de l’intérieur. Ce projet préfigurateur tourne court, suite à une énergique protestation de Charles Dupin refusant cette disparition
des écoles d’arts et métiers traditionnelles. Une
ordonnance du 13 septembre 1832 détermine
le niveau de la formation qu’elles doivent assurer,
entre celle de l’ouvrier et celle de l’ingénieur. Le
Conservatoire, pour sa part, se consacre au plus
haut niveau des enseignements.
Une ordonnance royale du 24 février 1840
institue un nouveau conseil de perfectionnement
composé seulement des dix professeurs du
Conservatoire des arts et métiers, présidé par
Charles Dupin devenu un notable important.
En 1842, Arthur Morin, professeur de mécanique, propose de mettre en place des diplômes
d’ingénieurs civils conférés par le gouvernement,
après des épreuves soutenues devant des professeurs du Conservatoire. Louis Wolowski, professeur de législation industrielle, reprend cette
suggestion le 14 novembre 1846 dans un rapport
sur l’enseignement industriel. Mais, les traditions
résistent.

Aux origines du Conservatoire national des arts et métiers
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Les aléas du
haut enseignement
professionnel
(1848-1900)
Les professeurs entre savoir
et quête de notabilité
(1848-1870)
Du 24 février au 9 mai 1848, un gouvernement collectif, de tendance républicaine, tente de
« panser les plaies » de l’autoritarisme précédent
à coups de mesures sociales. Le 29 mars 1848,
Eugène Bethmont, ministre provisoire de l’Agriculture et du Commerce, souhaite développer au
Conservatoire « un système général pour l’enseignement des sciences appliquées aux arts industriels1 ». Au cours de séances exceptionnelles,
le conseil de perfectionnement conçoit un projet
d’enseignement en quatre niveaux : un niveau
élémentaire (écoles municipales), un niveau de
perfectionnement pour les cadres (écoles d’arts
et métiers), un niveau préparatoire et un niveau
supérieur assuré par le Cnam, avec une école
analogue à l’École centrale. Son but serait de
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former des ingénieurs civils dans diverses
branches d’exploitation. Sous le nom général
d’« enseignement technologique », ce projet intégrerait l’agriculture sur le même modèle.
Mais l’hirondelle de février 1848 n’amène
pas le printemps. Louis-Napoléon Bonaparte
devient président de la Deuxième République
(1848-1852) puis installe le Second Empire pour
près de vingt ans, le 2 décembre 1852. La fin
du rêve libertaire repositionne l’établissement
et transforme sa relation aux ouvriers dans
l’apprentissage des savoirs. Alors qu’il était qualifié de « père des ouvriers » en 1826, le baron
Dupin, devenu un notable, est chahuté par ses
auditeurs ouvriers à l’ouverture de son cours, en
novembre 1848 : « Nous ne sommes ni vos élèves
ni vos amis ! 2 »
Même si, dans cette période, l’influence du
Cnam reste importante dans le développement
de l’enseignement professionnel, il n’en devient
pas le coordinateur naturel. Le 10 décembre 1853,
un décret de l’empereur reformate le conseil de
perfectionnement du Conservatoire impérial des
arts et métiers. Sous la présidence d’Arthur Morin,
proche de Napoléon III, il associe de nouveau aux
professeurs des « membres choisis dans les corps
savants et dans l’industrie ». Les enseignements
s’orientent résolument désormais vers les sciences
industrielles. De nouvelles chaires s’installent.

1. Arrêté
du 29 mars 1848.
2. L’Atelier
du 5 janvier 1849.

Suite à la demande de courtiers et de négociants,
le projet de créer un laboratoire d’essais commerciaux vient en débat. En octobre 1869, la mission d’expertise du Conservatoire est renforcée et
il devient le siège des travaux de la Commission
internationale du mètre qui vient d’être créée
pour généraliser le système métrique.

De la suspicion républicaine
à la réforme radicale
(1870-1900)

1. Entre 1871 et 1900,
une quinzaine d’écoles
professionnelles
voient le jour. En 1905,
on recense cent vingtdeux associations
subventionnées par le
ministère du Commerce,
cinquante-six syndicats
patronaux et quatre cent
huit bourses du travail
dispensant des
formations.
2. Inspecteur régional
de l’Enseignement
technique et professeur
à l’École centrale des arts
et métiers.

Alors que la transformation de l’industrie
appelle de nouvelles compétences et de nouveaux
modes de qualification, l’activité du Conservatoire se fige sous la république et s’éloigne des
applications professionnelles. Entre 1870 et 1880,
le nombre des auditeurs chute et les moyens du
Conservatoire baissent. À l’inverse, pour répondre aux besoins de formation professionnelle
diplômante de l’industrie, les territoires multiplient les initiatives et les offres diplômantes
locales intéressent de plus en plus les employeurs1
auprès de qui le haut enseignement du Conservatoire, libre mais non diplômant, fait de moins
en moins recette. Pourtant, quand Arthur Morin

reprend sa proposition de 1842 sur les certifications des études, il soulève à nouveau l’opposition
générale du corps des professeurs.
À l’éclat de l’Empire succède le miroir
brouillé de la République. Le 12 juin 1890, une
proposition du ministère du Commerce et de
l’Industrie tente d’inscrire, dans un projet de loi
d’organisation de l’enseignement technique, la
création d’un Institut spécial pour l’enseignement
commercial supérieur, annexé au Cnam. Cette
idée est rejetée par les professeurs : le Conservatoire doit rester « hors des hiérarchies que le
projet de loi cherche à organiser pour l’enseignement technique ». Pour faire une concession à la
question insistante de la certification, le 27 mai
1891, ils acceptent la remise d’une attestation ou
d’une lettre du professeur pour acter le suivi d’un
cours. Les projets d’enseignement des sciences
sociales, malgré l’intégration du Musée de l’Économie sociale au Conservatoire à la demande
du ministre Jules Siegfried (1893), sont l’objet de
débats sans fin. Aimé Girard (chimie industrielle)
reste bien seul quand il propose d’enseigner la
prévoyance, le bien-être, les salaires…
Cet immobilisme soulève les interrogations
croissantes des parlementaires sur l’utilité sociale
de l’établissement. Le 13 décembre 1899, Léon
Bourgeois et Henri Couriot 2 sont nommés au
conseil de perfectionnement par Alexandre

Aux origines du Conservatoire national des arts et métiers
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Millerand, ministre du Commerce, de l’Industrie,
des Postes et des Télégraphes. La création d’un
laboratoire de recherche et d’essais scientifiques
industriels est aussitôt décidée. La réforme que le
Conservatoire n’a pas su réaliser, le pouvoir politique radical la mène pour un établissement où,
entre 1865 et 1900, le nombre d’inscriptions est
passé de cent soixante-neuf mille à soixante-trois
mille1.

L’impact sur les
territoires de l’Ouest
(…-1900)
Si dans les territoires de l’Ouest, les espaces
urbains et les espaces ruraux perçoivent diversement l’impact des influences de la Renaissance,
des Lumières et de la Révolution, L’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert y devient un « bestseller »2. Au moment de la Révolution, en octobre 1789, entre le Club Breton, devenu le Club
des Jacobins et la révolte chouanne (1791 à 1794),
l’Ouest réalise un « grand écart ». Cette sécession
de l’Ouest est à la fois l’objet d’une répression
républicaine massive mais aussi d’un questionnement majeur pour les membres du Comité
d’instruction publique. Maintenir l’incapacité du
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peuple à s’émanciper, c’est fomenter « soi-même
les désordres qu’on a intérêt d’attribuer à son
ignorance3 ».
Au fil des événements, en matière d’éducation, les départements de l’Ouest reprennent des
modèles parisiens (académies, instituts, musées,
muséums…). Une double crainte s’exprime : que
les lumières qui brillent à Paris les laissent dans
l’ombre mais aussi que l’éclat parisien n’aveugle
les regards sur les initiatives locales. En 1802, les
vingt-deux chambres consultatives des arts et de
l’industrie, rétablies par Chaptal, ne tardent pas
à s’installer : Nantes dès 1802, Angers et Le Mans
en 1804 se dotent de la leur. Dans chaque département les enseignements de base, primaires et
secondaires sont progressivement restaurés.
En 1815, l’École des arts et métiers de Beaupréau, cible d’agression des insurrections locales,
se replie à Angers. Elle est dirigée par Molard,
frère de l’administrateur du Cnam. À Nantes
et en Loire-Inférieure, sur le modèle de ceux proposés par Dupin, des cours scientifiques publics
et gratuits sont ouverts par les élus locaux et la
société académique. Jean-Baptiste Say (membre
honoraire), frère du raffineur nantais, et Charles
Dupin sont des familiers de cette société. Dans la
Sarthe, la Société libre des arts pour le département de la Sarthe apporte ses lumières aux autorités, pour les aménagements à réaliser et sur tout

1. Chaque auditeur
peut être inscrit à
plusieurs cours.
2. Robert Darnton,
historien américain, cité
par Nicole Dhombres
in Jean Dhombres (dir.)
La Bretagne des savants
et ingénieurs, 1750-1825,
introduction, p. 14,
Éditions Ouest-France,
1991.
3. Réflexions de Fouché
au comité d’instruction
publique.

© JLE Angers

Abbaye du Ronceray
à Angers, 21 mai 1815.
Cette même année,
l’École des arts et métiers
de Beaupréau, future Ensam,
s’y installe.

1. Maurice Agulhon
citant Édouard Dolléans
et Jean Bruhat.

ce qui est favorable aux intérêts des citoyens.
À Angers, un noyau libéral ouvre trois écoles
mutuelles gratuites. En 1827, la Société d’agriculture, des sciences et arts y devient une base de
développement agricole et horticole aux effets
durables. Après une correspondance de dix ou
douze ans avec la société industrielle de Mulhouse,
des notables angevins créent, le 25 février 1830,
une société industrielle pour développer les
industries agricoles et les manufactures.
Dans chaque département, des identités
propres se cultivent. En Loire-Inférieure, des villes
à l’économie active contrastent avec des cam-

pagnes en repli. Plus qu’ailleurs sans doute à
l’ouest, « 1830 y est le point de départ du mouvement ouvrier1 ». Après Angers, à Nantes, Camille
Mellinet et quelques membres de la Société académique fondent « une société industrielle ». Une
école pour jeunes apprentis s’y ouvre ainsi que,
l’année suivante, une société d’entraide et de
secours mutuels qui devient l’une des plus importantes de la région. Le Musée des arts et métiers
rassemble les collections réunies par la Société
académique. Arsène Leloup, directeur de l’École
primaire supérieure (eps) en devient le conservateur. En 1838, ce musée qui a pris « un grand
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Vue panoramique prise
depuis l’église Notre-Damede-Bon-Port, à Nantes.
Au premier plan, l’institution
Livet (future Bourse du
travail) qui deviendra
enp (école nationale
professionnelle)
et sera un modèle de réponse
locale aux besoins de
formation professionnelle
qualifiante (fin xixe siècle).

développement » constitue un outil de démonstration précieux pour les élèves de l’eps. Il n’est
toutefois pas accessible au grand public en raison
de l’inadaptation de ses locaux.
À l’ouest, la Seconde République puis le
Second Empire s’installent dans le calme. Le
monde rural, majoritaire en 1850, aspire à la tranquillité et au progrès. Les villes s’industrialisent
et attirent de nombreux ruraux. L’agriculture se
modernise et des investissements industriels commencent à transformer ses activités. L’enseignement professionnel élargit sa palette d’offres
locales. Toujours privés d’enseignement supérieur, la Loire-Inférieure et le Maine-et-Loire
créent des écoles préparatoires à l’enseignement
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des sciences et des lettres, remises en cause à
Nantes par les écoles polytechnique et centrale
qui fournissent de façon privilégiée l’encadrement
des entreprises nantaises, et à Angers par la fondation par Mgr Freppel de l’Université catholique
d’Angers (1875), la première instituée en France
depuis la Révolution. En Vendée, les lois Ferry
alimentent le débat : gratuité (1881), obligation
(1882), laïcisation (1886). La parade trouvée avec
les notables locaux et l’Église sera l’engagement
fort dans le développement des écoles « libres »,
distinction forte du département.

Politiques, savants
et entrepreneurs
(1900-1939)
1. Loi du 15 juillet 1893
sur l’assistance médicale
gratuite (amg), création
de la Ligue des droits de
l’homme autour de
l’affaire Dreyfus (1898),
loi sur les accidents du
travail (1898), loi sur la
mutualité (1898), loi sur
les associations (1901) et
celle sur la séparation des
Églises et de l’État (1905)
et loi sur les premières
retraites ouvrières et
paysannes.
2. Rapport Liébaut 1911
au ca du Cnam,
Bulletin de la Chambre
de commerce de Paris,
no 14-15, 12 avril 1913.
3. Archives Cnam,
pv du ca du 24 avril 1901.
4. Annuel, il mentionne
le cours et le sujet
particulier traité.
5. Attribué pour
au moins deux cours
complets suivis en
connexité et mentionnés
par le diplôme.

La réforme solidariste
de 1900-1901
Alors que la république radicale met en acte
sa devise : « Laïcité, Solidarité, Humanisme, Tolérance, Universalisme1 », le 19 mai 1900 paraissent
les décrets relatifs à la nouvelle organisation du
Conservatoire. Léon Bourgeois est le président
du nouveau conseil d’administration, organe de
gestion et de décision à forte représentation politique, scientifique et industrielle. Son action se
coordonne avec celle d’un conseil de perfectionnement, constitué de professeurs, d’industriels
et de scientifiques de haut niveau, organe d’évaluation des enseignements, de la recherche et des
orientations, de recrutement et de mise en cohérence du savoir et des applications. Éleuthère
Mascart, membre de l’Institut, vice-président du
conseil d’administration, le préside. Une commission technique reçoit une mission d’expertise
au service de ces conseils. Investi désormais de

la personnalité civile, le Conservatoire doit répondre à la double exigence moderne de l’industrie :
« Produire vite et bien [et] rendre le travail aussi
salubre que possible2 ».
Le 4 novembre 1900, Gabriel Chandèze, issu
de la haute administration, devient directeur du
Conservatoire.
Il brise la chaîne d’une longue succession de
professeurs-directeurs. Prudemment mais inexorablement, il repositionne l’activité du Conservatoire3. Les enseignements s’élargissent et s’adaptent aux besoins du temps avec l’exploration de
nouveaux savoirs sur le travail, la prévoyance. Ils
intègrent les sciences de l’homme dans le haut
enseignement « ou plutôt l’enseignement venant
de haut », précise Arthur Liébaut dans son
rapport d’activité au conseil d’administration.
Le 15 mai 1901, deux types de certification des
capacités acquises sont proposés : le certificat
d’examen4 et le diplôme d’étude imposant l’organisation de cursus coordonnés sur trois années5.
La mission du Conservatoire se consolide autour
d’un haut enseignement appuyant des formations
professionnelles, d’un Laboratoire national d’essai,
de l’Office de propriété intellectuelle avec une
clientèle nationale, ainsi que du musée, socle de
conservation et de démonstration.
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Le Cnam et l’enseignement
professionnel (1901-1918)
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© Paris, Boblet Graveur, Bibliothèque nationale ID/cote : N-2 (Dupin Charles)

Entre 1900 et 1914, en matière d’enseignement professionnel, des réglementations nationales successives substituent inéluctablement l’autorité de l’État à de plus grandes responsabilités
et initiatives des villes et des pouvoirs locaux. Les
acteurs se positionnent. Le Conservatoire est alors
sollicité par le ministre du commerce pour créer
une école normale professionnelle, « véritable
foyer de pédagogie technique dont le rayonnement s’étendrait à toutes les écoles placées sous
l’autorité du ministre du Commerce et de l’Industrie1 ». Le projet est ajourné. Dans le même temps,
des ajustements semblent indispensables au Laboratoire national d’essai, structure scientifique,
inscrite dans des relations commerciales, au sein
d’un établissement public.
Alors qu’en 1906 Louis Bouquet, directeur
de l’enseignement technique, succède à Gabriel
Chandèze à la direction du Conservatoire, l’auditorat du Conservatoire reste un public d’adultes
engagés dans la vie active. Si les demandes de
cartes d’assiduité sont nombreuses, l’obtention
de diplômes est peu importante jusqu’en 1914 et
tombe totalement en désuétude après les années
1920. Les certifications internes mises en place

par les chaires de haut enseignement sont un
échec, alors que depuis les années 1900, à côté
des ingénieurs d’État issus des « grandes écoles »
sont apparus des ingénieurs civils, émergeant du
monde industriel.

Portrait de Charles Dupin (1784-1873).

1. Archives Cnam,
ca du jeudi 19 mai 1910.

1. À Nancy, Grenoble,
Toulouse, 60 % des
étudiants inscrits en 1914
dans les facultés des
sciences de l’État le sont
à travers ces instituts
techniques locaux.
Au plan national, ce taux
est de 29 % du nombre
total des étudiants en
sciences.
2. Ils disparaissent
dans les années 1920
et ne seront jamais une
réponse adaptée à
la question de la
certification
professionnelle.
3. Archives Cnam,
ca du 19 novembre 1914.
4. Archives Cnam,
cp du 18 octobre 1916.
5. Professeur de physique
appliquée aux arts
(1891-1923).
6. Rapport de
Jules Violle, 1916.

Prolongeant les cours du soir promus par
Charles Dupin et les polytechniciens pour les formations de base, des enseignements supérieurs
professionnalisants sont désormais dispensés dans
les territoires par des associations spécifiques
constituées en annexes des facultés des sciences
qui pourvoient à leur administration et aux enseignements, en lien avec les professionnels : ce sont
les instituts polytechniques. Les villes revendiquent la tutelle de ces établissements1. Des industriels, surtout dans la métallurgie, s’associent
au financement de ces formations qui reçoivent
des bacheliers en mathématiques du secondaire,
des élèves issus des écoles professionnelles supérieures (eps) devenues des écoles pratiques de
commerce et d’industrie (epci) et des écoles
nationales professionnelles (enp). Après un à trois
ans d’études, elles leur ouvrent l’accès dans l’industrie à des fonctions de techniciens et d’ingénieurs. En 1897, pour ne pas concurrencer l’État
sur la collation des grades, des diplômes d’université leur permettent de délivrer localement des
certifications de cadres ou d’ingénieurs, droit très
officiellement reconnu en 1907. Face à cette
concurrence, les diplômes d’étude du Conservatoire national des arts et métiers ne pèsent pas
lourd2.
Au cours du conflit de 1914-1918, parmi les
enseignements du Conservatoire, seules les confé-

rences du lundi et jeudi sont maintenues, orientées vers l’aide à apporter au pays en guerre3. En
juin 1915, deux objectifs sont assignés au conseil
de perfectionnement : former des ingénieurs bien
préparés aux besoins de l’industrie et créer une
école d’optique4.
Pour installer l’École d’optique, Jules Violle5
propose de mettre en place des partenariats : un
institut d’optique associerait un enseignement
supérieur donné à la Sorbonne ; un enseignement
élémentaire assuré au Conservatoire dans un
laboratoire d’études dirigé par un chef de travaux ; un enseignement technique ou d’apprentissage confié à une école parisienne comme
l’École Diderot avec le concours de la Ville et de
la chambre de commerce. Le conseil de perfectionnement donne un accord unanime pour cette
création au Conservatoire d’un enseignement élémentaire de l’optique, avec des travaux pratiques
de laboratoire et l’installation d’un laboratoire
d’essai d’optique6.
Selon le sénateur Émile Goy, le Conservatoire doit être la première des facultés techniques
autonomes. Des cours durant la journée doivent
y être introduits. Alors que les chaires scientifiques et techniques tentent de s’adapter aux
besoins d’un environnement de guerre, la loi
Astier pose les fondements de l’enseignement
technique et de l’apprentissage.
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Loi Astier
Cette loi est votée le 25 juillet 1919 et
promulguée le 27 juillet (après le décès
de Placide Astier). Elle traite de
l’organisation de l’enseignement technique
industriel et commercial. Elle permet
le ﬁnancement des établissements
techniques privés, instaure des cours
professionnels obligatoires de cent
cinquante heures par an, théorique et
général, pour les apprentis. Le certiﬁcat
de capacité professionnelle de ﬁn
d’apprentissage, devient certiﬁcat
d’aptitude professionnelle (CAP).
Placide Astier instaure l’éducation
ouvrière (formation citoyenne), et
l’éducation populaire (une pratique
étendue des loisirs).

Député et administrateur du Conservatoire,
Placide Astier pense qu’il est essentiel d’y installer une école supérieure de perfectionnement à
l’usage des ingénieurs et d’y proposer une formation professionnelle, pas encore dite « continue ».
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
L’accès à ces formations, même s’il ne se fait pas
sur concours, imposerait un processus d’admission (motivation, expérience, capacité). Pour
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Louis Gabelle, les cours du soir, les cours du jour
qualifiés « d’enseignement pratique supérieur »,
un office de renseignement pour prendre en
compte l’orientation et la formation pour le
musée de cinquante « conseillers pour les collections » doivent préserver la spécificité de l’approche, non universitaire, du Conservatoire. Malgré
l’incertitude qui règne sur les derniers mois de
guerre, le conseil de perfectionnement souhaite,
en octobre 1918, que les professeurs du Conservatoire étendent leurs conférences en province, pas
seulement dans les grandes villes mais aussi dans
les centres industriels (comme Decazeville). Les
chambres syndicales professionnelles pourraient
être le vecteur de leurs demandes (Millerand).
L’armistice est signé à Rethondes le 11 novembre
1918.

Sous l’égide
de l’instruction publique
La paix retrouvée, les missions traditionnelles du Conservatoire reprennent. Le 1er mai
1919, un nouveau conseil de perfectionnement
est désigné1. Un rapport de Louis Gabelle, suite à
une mission en Alsace-Lorraine, souligne l’exem-

1. Présidé par
Paul Painlevé, président,
député, membre de
l’Institut, professeur
à la Faculté des sciences…

1. Enseignement
de l’École technique
de Strasbourg, où les
élèves sont admis après
deux ans de pratique
d’atelier ; ampleur
des installations de
l’Université de
Strasbourg ;
développements
d’enseignement
supérieur de la société
industrielle de Mulhouse.
2. Archives Cnam,
cp du 12 janvier 1920.
3. Archives Cnam,
ca du 20 février 1930.
Cette suggestion du
gouvernement est aussi
celle de l’association
des ingénieurs civils.
4. Archives Cnam,
ca du 17 janvier 1929.
5. Archives Cnam,
ca du 16 octobre 1930.

ple représenté par leurs institutions sociales
et leurs programmes d’enseignement technique,
de perfectionnement et supérieur, réalisés avec les
chambres de métiers1. On ne peut pas en priver
l’Alsace-Lorraine revenant en France mais ils
doivent servir de modèle au pays. En janvier
1920, la Société des amis du Conservatoire est
créée, soutien essentiel au développement de ses
services2. Un décret du 13 mars 1920 rattache
le Conservatoire à un sous-secrétariat d’État à
l’Enseignement public qui l’intègre au ministère
de l’Instruction publique.
En 1922, le sous-secrétariat d’État à l’Enseignement technique suggère de créer au Conservatoire un brevet d’ingénieur réservé aussi bien aux
jeunes écartés des grandes écoles qu’aux vétérans
formés sur le tas. En 1923, ce diplôme d’ingénieur
est substitué au diplôme d’études théoriques en
place depuis vingt ans. Il va connaître une évolution rapide. Les enseignements spécialisés spécifiques qui y conduisent s’intègrent aux chaires de
haut enseignement, sur un modèle qui reprend
un peu celui des instituts de province avec écoles
ou universités : de nouveaux types d’enseignement et de pédagogie s’amorcent. Des titres
d’ingénieur pourraient être délivrés à des autodidactes en s’appuyant sur la capacité du Conservatoire à examiner leurs travaux et leur décerner
ce titre s’il y a lieu3. Enfin pour garantir le niveau

du diplôme d’ingénieur délivré depuis 1907
par une multiplicité d’établissements ou d’organisations, des jurys du Conservatoire national des
arts et métiers, pour toutes les branches de l’industrie couvertes par des chaires d’enseignement
technique spécialisées, pourraient sanctionner les
parcours des élèves des écoles qui ne sont pas
autorisées à délivrer elles-mêmes leurs diplômes.
En novembre 1928, la gamme des diplômes
délivrés par le Conservatoire s’élargit avec la création d’un brevet de géomètre-expert4, celle de
diplômes d’expert-comptable délivrés par un
Institut de technique et d’expertise comptable5.
Isidore Cuminal, sénateur, insiste sur le fait que
cette création ne doit pas concerner seulement les
candidats de Paris et de sa région mais doit être
ouverte aux jeunes gens de province. L’idée d’un
enseignement par correspondance est examinée.
Les instituts se multipliant depuis 1930,
le 28 juin 1934 la Direction générale de l’enseignement technique adresse au directeur un projet
de transformation du décret organique du 22 mai
1920 qui pourrait officiellement « permettre la
création au Conservatoire d’instituts spécialisés ».
Adossés aux chaires de haut enseignement, ils
sont dotés d’un conseil de perfectionnement
composé de membres du conseil d’administration et de membres n’ayant aucun emploi rétribué au Conservatoire. Les règles statutaires de ces
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instituts seraient fixées par arrêté ministériel sur
la proposition du directeur général de l’Enseignement technique, après avis du conseil d’administration, le conseil de perfectionnement entendu.
En 1939, une autre guerre tourne les débats des
conseils vers d’autres préoccupations. En septembre 1939, l’évacuation des machines et des
hommes mobilise les ordres du jour des conseils1.

Dans l’Ouest, des équilibres
incertains (1900-1939)
Les rêves de la Belle Époque n’imprègnent
qu’une frange limitée des populations urbaines,
les milieux populaires et les territoires ruraux
de l’Ouest y semblent assez étrangers. À Angers,
sous l’égide de la « Catho » un Pôle de formation
supérieure professionnelle se développe. L’École
supérieure d’agriculture d’Angers (esa) est
ouverte en 1898 sous l’impulsion des professionnels du monde rural de l’ouest de la France.
L’École supérieure des sciences commerciales
d’Angers (essca) est fondée en 1909 par le Vendéen Paul Baugas, dans une référence économique
au catholicisme social. En Loire-Inférieure, en
1900, la chambre de commerce soutient l’ouver-
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ture d’une École supérieure de commerce à
Nantes. En matière d’enseignement professionnel, la mairie subventionne désormais trois
catégories de cours : ceux proposés par des associations bien implantées comme la Société industrielle ou la Société polytechnique de Nantes, ceux
assurés par des associations d’anciens élèves et
organisés au sein de cours primaires, et enfin des
cours professionnels proposés par des associations ouvrières ou patronales depuis 1890. En
matière d’enseignement professionnel supérieur,
Nantes propose trois établissements : celui des
lettres et celui de sciences naturelles déjà évoqués
et l’Institut polytechnique de l’Ouest.

L’Institut polytechnique de l’Ouest
L’Institut polytechnique de l’Ouest (IPO)
ouvre en 1919 dans les locaux de l’ancien
séminaire de philosophie de Nantes,
conﬁsqués par l’État en 1905 et attribués
à la Ville en 1910, qui pensait y installer
l’EPS de garçons. Généraliste au départ,
il se spécialise dans la mécanique avec
Paul Le Rolland, son directeur, sur le
modèle des instituts annexés aux facultés
des sciences créés dans les années 1890
à Grenoble, Nancy et Toulouse.

1. À la Ferté-Saint-Aubin
(Loiret) et au château
de Fonspertuis à Laillyen-Val (Loiret).

© Archives de Nantes

L’Institut polytechnique
de l’Ouest (ipo), socle de
reconstruction de l’enseignement
supérieur nantais et de la promotion
supérieure du travail, ancêtre
de l’ensm. Créé en 1919, l’ipo
devient l’ensm en 1947 et, en 1991,
l’École Centrale de Nantes.

1. Philippe Boulanger,
« Les conscrits de 1914 ;
la contribution de la
jeunesse française
à la formation d’une
armée de masse », Annales
de démographie historique,
janvier 2002, no 103,
p. 11-34.

Cours de chimie en 1947.

En 1914, l’économie et l’industrie de l’Ouest
basculent dans la Grande Guerre. La conscription
rassemble des milliers de jeunes hommes, « la
guerre devient une affaire de masse impliquant
chaque citoyen dans la défense du territoire1 ». Le
développement relatif retrouvé après 1918, sera
stoppé de façon durable par la crise qui frappe
l’industrie de l’Ouest à la fin des années 1920.
À Nantes, en 1922, les trois instituts, ipo,
sciences naturelles et lettres, sont rattachés administrativement à l’Université de Rennes pour
permettre aux étudiants la validation des diplômes et l’obtention des bourses d’État. Ce rattachement sera définitif et total en 1926. Pour Paul

Le Rolland, directeur de l’ipo en 1934, un tel
enseignement se situe « complètement en dehors
de la science officielle des écoles et universités ».
Il doit tisser des liens avec les industries en
construction mécanique, très représentées dans
la région nantaise. Dans ses formations, le terrain
de recherche c’est l’entreprise qui doit se substituer au laboratoire d’école ou d’université.
Vendée, Mayenne et Sarthe poursuivent une
évolution tranquille de transformation de leur
production agricole et de leurs industries. En
novembre 1939, après l’invasion par l’Allemagne
de leur pays, Angers accueille le gouvernement
polonais et son corps diplomatique.
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La guerre et
la reconstruction
(1939-1953)
Le 3 septembre 1939, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne qui avait
envahi la Pologne. Après une guerre éclair, le
22 juin 1940, la France signe l’armistice qui installe l’occupation du pays. Le 10 juillet 1940, les
députés encore présents sur le territoire votent les
pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Une page
sombre de l’histoire française est ouverte, « lien
entre la guerre civile de l’avant-guerre et les transformations sociales de l’après-guerre1 ».
Durant cinq années, le régime de Vichy soumet le pays au pillage économique, humain,
financier et territorial de l’Allemagne nazie, avec
qui il engage une politique de collaboration
empressée. La libération du territoire en 1944
mettra fin à cette mise à sac du pays. L’Europe
de 1945 doit se reconstruire. L’histoire du monde
se relance.

Entre pragmatisme
et éthique (1939-1945)
En 1940, les Allemands occupent en partie
les bâtiments du Cnam. Louis Ragey, inspecteur
de l’enseignement technique en poste au début
des années 1930 sous le ministère d’Anatole de
Monzie2, est « chargé des fonctions de directeur »
le 2 février 1940. C’est le premier directeur issu
de l’Éducation nationale (les précédents venaient
du ministère de l’Industrie et du Commerce,
supervisant l’enseignement technique).
Contrairement au conflit mondial précédent, les conseils choisissent d’adapter et de poursuivre l’activité de l’établissement. À partir de
1941-1942, tous les enseignements fonctionnent
presque normalement. Le Cnam accueille l’inop3,
créé en 1928, devenu inetop4 en 1939, menacé
de disparaître après une très vive campagne de la
presse collaborationniste. Il en fait en 1941 un
nouvel institut que les conseils souhaitent ouvrir
à des professionnels. Les instituts, après un coup
d’arrêt de 1939 à 1942, deviennent la nouvelle
base de l’enseignement diplômant5.

1. Robert O. Paxton,
La France de Vichy, Seuil,
1973, édition 1999, p. 89.
2. Ministre de
l’Éducation nationale
de juin 1932
au 29 janvier 1934.
3. Institut national
d’orientation
professionnelle, dirigé
par Henri Piéron,
professeur de psychologie
au Collège de France,
assisté d’Henri Laugier,
professeur de physiologie.
4. Institut national
d’étude du travail
et d’orientation
professionnelle.
5. Rapport de Louis
Ragey au ca du Cnam,
1943-1944.
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L’Ouest
dans la tourmente

1. Devenant zone Nord
en novembre 1942
quand l’ensemble du
territoire sera occupé
(débarquement en
Afrique du Nord).
2. Onze fonctionnaires
sur dix-neuf, soit 58 %
des sous-préfets et
préfets passés dans le
département entre 1940
et 1944 seront écartés
ou sanctionnés au titre de
l’épuration administrative
à la Libération.

recrutés et formés rapidement par les centres
d’orientation et de rééducation professionnelle
installés par le Syndicat patronal des constructions mécaniques et navales, pour remplacer
les salariés mobilisés. Les bombardements de
septembre 1943 frappent les villes de l’Ouest.
Ceux de Loire-Inférieure sont les plus meurtriers.
En dehors de certains habitants réquisitionnés en
raison de leur profession, les enfants, les vieillards,
les femmes sans travail sont invités à quitter les
villes. Saint-Nazaire présente sans doute l’état de
destruction maximum.
Au cœur du désastre, la résistance croît et
s’organise. Minoritaire en 1940, elle se développe
après 1943.

L’Ouest devient une zone occupée1. En avril
1941, Angers est désignée par Philippe Pétain
comme capitale du district B, ayant autorité sur
le Maine-et-Loire, la Loire-Inférieure, la Sarthe,
la Mayenne, l’Indre-et-Loire. Avec une section
spéciale d’exception, Angers devient un centre
pivot de la répression de l’occupant légitimé par
Vichy2. L’exode des réfugiés, le rationnement,
l’occupation précarisent les espaces urbains.
Les entreprises orientent leur production
vers les activités de guerre puis vers la réponse aux
besoins de l’occupant. La formation professionnelle devient un service de première nécessité.
Des femmes, des jeunes gens ou des anciens sont

Activité 1941-1944
Nombre
Nombre
d’inscriptions
d’auditeurs
Années cours du soir cours publics

1941-1942
1942-1943
1943-1944

11 445
12 324
12 738

5 150
6 560
6 620

Attestations
annuelles
examen

Admis
aux TP

Certificat
capacité TP

Diplômes
d’ingénieurs

2 403
2 939
2 058

504
707
788

535

7
8

Aux origines du Conservatoire national des arts et métiers

29

Les enjeux de
l’enseignement technique
Sous l’autorité de la Direction de l’enseignement technique, le processus de scolarisation de
l’apprentissage par l’État, posé en 1920 par la loi
Astier, connaît une nouvelle phase décisive entre
1939 et 1949. À la Libération, l’enseignement technique est réorganisé. Les neuf cents centres de jeunesse créés par Hippolyte Luc durant l’occupation
deviennent des centres d’apprentissage, confiés à
la seule Direction de l’enseignement technique. Le
28 avril 1945, le conseil supérieur de l’Enseignement technique est intégré dans un conseil supérieur de l’Enseignement public. Un désir d’unifier
les institutions éducatives, qui devra attendre 1959
pour aboutir, est initié.
Le 9 novembre 1946, le plan Monnet de
relance économique confie aux centres de formation professionnelle la qualification et l’adaptation aux nouveaux métiers. Ils prennent, en
février 1949, un statut d’établissements publics
dépendant du ministère de l’Éducation nationale.
Deux niveaux de formation sont alors assurés par
l’enseignement technique public. La formation
des techniciens est confiée aux écoles nationales
professionnelles (enp), aux écoles pratiques
du commerce et de l’industrie (epci) devenues
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collèges techniques en 1942, et aux écoles de
métiers. La formation des ouvriers est réalisée par
les centres d’apprentissage. L’État s’efforce de
répondre aux besoins de l’industrie, sans renoncer à ses conceptions éducatives républicaines.
C’est ainsi que dans les années 1950, le dernier
directeur de l’enseignement technique, André
Buisson, doit opposer une forte résistance aux
pressions de milieux patronaux et de la droite
politique qui souhaitent instrumentaliser les centres d’apprentissage pour en faire des réponses
aux stricts besoins de chaque entreprise. Il obtient
la fonctionnarisation des professeurs techniques.
Dans ce débat, le Conservatoire constitue l’outil
théorico-pratique du dépassement entre la
logique utilitariste des patronats et l’idéal intégrateur de l’État. Il devient l’outil d’un compromis social d’éducation professionnelle supérieure.

Reconstruire le pays
(1944-1953)
Les régions de France, en 1944-1945, sont
progressivement libérées. L’occupation allemande
prend fin et le régime de Vichy laisse place à un
gouvernement provisoire de la République fran-

© Archives de Nantes

1. Winston Churchill,
discours de Fulton
(Missouri), le 5 mars
1946.

École pratique de commerce et d’industrie (epci)
socle de l’enseignement professionnel élémentaire
nantais. Des élèves et leur professeur dans l’atelier
de mécanique, boulevard Launay à Nantes.

çaise. « Un rideau de fer est descendu sur le continent européen1. » Après cinq années d’une guerre
qui l’a dévasté, deux regards s’opposent sur l’avenir du monde.
La reconstruction prend plus de trente ans.
Deux alternatives se posent : réparer et reconstruire tout de suite les villes détruites sous l’égide
d’un ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme à créer, ou dynamiser et donner la priorité
à la relance des secteurs productifs de base. Les
gouvernements français de cette période optent
pour cette seconde solution. Une politique de
nationalisation tente d’optimiser cette mobilisation de la production au service de l’intérêt général. Son redémarrage est conditionné par la remise
en place d’une infrastructure de base, transports,

distribution, électricité, banque ou charbonnages.
À la fin du premier gros œuvre de la reconstruction, en 1953, grâce à la priorité donnée par le
Plan Monnet et aux fonds du Plan Marshall, les
performances économiques reviennent.
Après la mise en place d’investissements,
il faut former les salariés et techniciens pour réaliser les gains de productivité nécessaires à un
développement économique à long terme et pour
pouvoir continuer à répondre à la demande
d’une France en voie de modernisation rapide.
Pour jouer son rôle dans cet enjeu, le Cnam développe alors son implantation sur tout le territoire
à travers un réseau de centres régionaux associés
(cra) qu’il inspire et qui vont l’inspirer.
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Au service du travail
et de l’industrie

d’étudiants étrangers vient s’inscrire au Conservatoire, des ressortissants marocains, polonais, yougoslaves, grecs, italiens, turcs, syriens, égyptiens.
De nouveaux diplômes sont proposés, ainsi
que de nouveaux instituts. L’Institut national
d’étude du travail et d’orientation professionnelle
devient un socle des projets de formation professionnelle. Le 16 novembre 1945, un Institut du
travail est implanté au Conservatoire. Sa mission est de dispenser un enseignement d’informations économiques, juridiques et sociales, pour
former les délégués des comités d’entreprises
et des organismes professionnels1. L’Institut de
topométrie prévoit pour sa part, à partir de janvier
1946, la création d’une section spéciale dénommée École supérieure des géomètres et topographes. Il existe donc désormais une école de
jour, l’École supérieure des géomètres et topographes, et une école du soir, l’Institut de topométrie. Une École nationale d’assurances est ouverte,

Dès la Libération, Lucien Lacaze (18601955), amiral et académicien, remplace Anatole
de Monzie à la présidence du Conservatoire national des arts et métiers. Aussitôt, avec son conseil
d’administration, il doit écarter une demande
du ministère de faire du Conservatoire une université parisienne de sciences appliquées. Haut
établissement national d’enseignement technique
supérieur, sa priorité doit rester l’action qu’il doit
inscrire dans toutes les provinces de France.
À la rentrée 1944, une nouvelle catégorie
d’auditeurs grossit l’effectif habituel. Les prisonniers et les déportés revenus, les combattants
démobilisés renouent avec les études techniques
des liens souvent délaissés depuis sept années. Très
vite aussi les frontières s’ouvrent. Un contingent

Activité 1944-1946
Nombre
Nombre
d’inscriptions
d’auditeurs
Années cours du soir cours publics

1944-1945
1945-1946
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14 170
14 450

7 200
7 835

Attestations
annuelles
examen

Admis
aux TP

Certificat
capacité TP

Diplômes
d’ingénieurs

1 824
2 069

650
929

496
637

7
7

1. Ses cours sont
gratuits et dispensés de
novembre à mai, trois fois
par semaine, les mardi,
vendredi et samedi
à 18 h 15.

locaux existants ? Après l’avis des conseils, un
projet de décret est présenté au conseil de perfectionnement le 2 juin 1947. Il envisage la constitution de centres régionaux du Conservatoire
à Nantes, Lille et Lyon ; il ne sera pas voté pour
des raisons financières.

suite à une convention passée le 14 novembre
1946 entre le Conseil national des assurances et
le Conservatoire1.
Au conseil d’administration du vendredi
7 février 1947, une évolution se précise. Elle
prévoit d’associer au Conservatoire national des
arts et métiers de Paris des centres provinciaux
diffusant ses enseignements depuis des villes de
province. Le président pense que la création
de conservatoires régionaux serait utile à Lille,
à Lyon, à Nantes (à proximité des chantiers de
Penhoët et des chantiers de la Loire) et à Nancy.
Il reçoit l’approbation du conseil. Pour les institutions à créer, il faut garantir qu’« un droit de
regard, presque de tutelle, soit assuré au Conservatoire sur l’enseignement qui sera donné2 ».
Mais est-ce le moment d’une telle création ou ne
vaudrait-il pas mieux améliorer les organismes

Vers un réseau régional
(1947-1953)
Évolution de l’auditorat
Un souhait de cohérence de niveau amène
le conseil à porter l’âge des auditeurs à dix-huit
ans au lieu de dix-sept, leur inscription étant associée à l’exigence de justifier d’une activité profes-

Activité 1946-1953

1. Journal officiel
du 29 janvier 1947.
2. René Dubrisay,
professeur de chimie
générale dans ses rapports
avec l’industrie, ca du
vendredi 7 février 1947.

Nombre
Nombre
d’inscriptions
d’auditeurs
Années cours du soir cours publics

1946-1947
1949-1950
1950-1951
1952-1953

14 763
17 000
19 304
20 560

20 000
22 264
19 304
10 000

Attestations
annuelles
examen

Admis
aux TP

Certificat
capacité TP

Diplômes
d’ingénieurs

4 134
6 616
6 732
9 189

2 324
3 444
3 806
4 382

1 425
1 600
1 740
1 761

22
30
33
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Tous droits réservés, Cnam

Des auditeurs, acteurs
motivés de leur formation.
File d’attente dans la cour
d’honneur à l’entrée de
l’amphithéâtre Paul-Painlevé,
à Paris.

sionnelle ou d’une inscription d’étudiant des
facultés ou des grandes écoles1. Haute école
d’application des connaissances scientifiques au
commerce et à l’industrie, pour tirer profit des
enseignements du Conservatoire, un certain niveau
d’acquis est indispensable. En octobre 1952,
l’inscription aux examens bat des records en nombre d’étudiants, avec une proportion de résultats
encore jamais atteinte. Établissement supérieur
diplômant de premier rang, le Conservatoire doit
désormais ajuster ces diplômes aux redéploiements de ses enseignements qui commencent, dès
1953, à être assurés sur tout le territoire à travers
les premiers centres régionaux associés2.
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Adaptation des enseignements
Les chaires deviennent les socles des hauts
enseignements diplômants, bases de la recherche
et des enseignements tant en ce qui concerne
les instituts que pour les programmes futurs des
centres régionaux. Elles élargissent leurs champs
d’investigations et construisent de nouvelles
applications. Les objets d’enseignements évoluent.
Au-delà du renouvellement des hommes, une
restructuration des enseignements s’amorce.
Les nationalisations suscitent de nouveaux
besoins en matière de formation professionnelle
« magistrale, publique et gratuite » du côté des
instituts, pour répondre à des questions de base :

1. Archives Cnam,
ca du 1er novembre 1949.
2. Archives Cnam,
rapport de Louis Ragey
au ca, 1952-1953.

Tous droits réservés, Cnam

1. Arrêté
du 15 avril 1948.

Les professeurs et les administrateurs.
Comment transférer vers les territoires du pays
l’excellence de l’enseignement professionnel ?

que veut la République de ses banquiers, assureurs, des salariés (de leur recrutement et de leur
orientation professionnelle), de la médecine
du travail ?… Seul l’Institut du travail, pourtant
de création récente (16 novembre 1945) ne
trouve pas auprès des délégués ouvriers et salariés
l’accueil espéré. Faute d’inscriptions, il est supprimé le 21 juin 1952.
Depuis 1948, avec la tutelle de l’Association
nationale pour la formation rationnelle de la
main-d’œuvre (anifrmo), le ministère du Travail
se préoccupe de la « promotion ouvrière » qui
devient en 1954 « promotion du travail » pour
intégrer le personnel non-ouvrier1. Après les

années 1950, le dispositif est couronné par la
promotion supérieure du travail qui met en
concurrence comme prestataires les universités,
les instituts, des associations (Grenoble, Nancy,
Besançon et Strasbourg). Le modèle des centres
régionaux associés au Conservatoire national des
arts et métiers, offre nationale, publique, gratuite
et dispensée hors des heures ouvrables, tel que
le définit le décret no 52-908 du 25 juillet 1952,
y trouve une place de choix.
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Le Cnam
et la décentralisation
(1953-1981)
Le décret Pflimlin du 30 juin 1955 lance les
« programmes d’action régionale » pour « promouvoir leur expansion économique et sociale ».
Au fil des trente glorieuses, la poursuite de la
reconstruction passe par les régions. En 1963,
Olivier Guichard devient le premier délégué général de la Délégation à l’aménagement du territoire
et à l’action régionale (datar), « organisme de
coordination et d’impulsion » de cette action.
La loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création
et organisation des régions installe, dans chaque
circonscription d’action régionale, un établissement public régional composé des élus des départements. Ces évolutions ne vont pas de soi et, en
1976, le rapport Vivre ensemble présenté par
Olivier Guichard souligne combien « l’État […]
s’est substitué au rôle normal des collectivités »
et a du mal à décentraliser ses pouvoirs. La loi
du 3 janvier 1979 accorde une dotation globale
aux collectivités pour mener une politique plus
indépendante et celle du 10 janvier 1980 rend les
collectivités décideuses de leur politique fiscale.
Après l’élection de François Mitterrand le 10 mai
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1981, un projet de loi relatif aux droits et libertés
des collectivités territoriales est présenté par Gaston
Deferre qui signe l’entrée dans le deuxième acte
de la décentralisation.

La naissance de la Région
Pays-de-la-Loire (1956-1981)
La Région des Pays-de-la-Loire est créée par
un arrêté ministériel du 28 novembre 1956 dans
le cadre des programmes d’action régionale1. Dès
1958, Nantes devient sa capitale. Malgré son
manque de cohérence initiale, la mise en œuvre
des interactions régionales « amène les uns et
les autres à s’apercevoir qu’il existe des points
communs » et des intérêts partageables2. Un
développement d’activités industrielles et économiques s’impose et « il y a lieu d’aménager cette
industrialisation plutôt que de la subir3 ».
Avec la modernisation des industries traditionnelles, la décentralisation d’activités, de nombreux emplois se créent. De son côté, l’agriculture
entame sa mécanisation. De nombreuses entreprises agricoles se concentrent. Un peu partout, la
« rurbanisation » redistribue logements et emplois
et tente de répondre à de nouveaux besoins dans

1. Journal officiel
de la République française
du 6 décembre 1956,
p. 11649.
2. Jean-Luc Bodiguel,
« Les commissions
de développement
économique régionales.
Composition, bilan et
perspectives — L’exemple
des Pays-de-la-Loire ».
Revue française de science
politique, volume xvi,
no 3, p. 472-492, 1966.
3. Le secrétaire général
de la Chambre de
commerce d’Angers,
juin 1951.

1. Max Schmitt,
« Les problèmes de
la recherche », NantesRéalités, no 8, 1965.
2. Entretien avec
Raymond Saint-Paul,
le 16 novembre 2011.
3. Entre 1952 et 1975 :
trente-sept centres
régionaux associés
ont été créés auxquels
s’ajoutent, à partir de
1970, dix centres agréés.
4. Loi no 71-575 du
16 juillet 1971 portant
organisation de la
formation professionnelle
continue dans le cadre de
l’éducation permanente,
dite « loi Delors ».
jo du 17 juillet 1971,
p. 7035-7047.
5. Yannick Lefeuvre,
Note sur l’accès des actifs
à l’enseignement supérieur,
le droit à une initiative
individuelle, note Cnam
de janvier 2014.

de nouvelles zones d’activités. Les infrastructures
de transport et d’équipement connaissent un
développement nouveau. De 1970 à 1981, l’effet
direct des décentralisations se ralentit : après le
temps de l’expansion vient celui de l’organisation.
En 1974, Vincent Ansquer devient le premier président de l’établissement public régional. Olivier
Guichard prend son relais au bout de quelques
mois, pour plus de vingt ans (1974-1998). Il sera
un acteur majeur de la construction des régions.
Pour Max Schmitt, devenu le premier recteur de l’académie de Nantes (1962), une partition
s’impose. À l’université d’État revient la recherche
fondamentale et la recherche de base impliquant
contractuellement l’université, l’industrie et la
recherche. « La recherche appliquée, ayant pour
objet de convertir la science en technologie,
se confond avec la mise au point industrielle » et
ne la concerne pas1. Des espaces sont ouverts.

Le Cnam en région
(1953-1981)
La promotion supérieure du travail connaît
un apogée jusqu’aux années 1970. Le principe
d’égalité scolaire ayant du mal à se généraliser,

le Cnam offre une deuxième chance à ceux qui
ratent le passage de la formation initiale. Ces nouvelles missions « ouvrent une brèche dans la voie
traditionnelle du Conservatoire2 ». Les cursus
diplômants introduisent dans les cours du soir un
passage du statut d’auditeur libre des filières
d’éminence, à un statut d’élèves engagés dans un
cursus à valider. Inscrits d’emblée dans ces projets, de 1953 à 1971, les centres associés régionaux
vont être créés et se développer3 au point de
dépasser en effectif et en nombre de diplômes préparés l’établissement parisien qui a du mal parfois
à bouger ses vieux principes. Au cœur des processus de décentralisation, ils offrent une réponse
aux besoins locaux de formation professionnelle,
même s’ils posent au Cnam des questions de
contrôle, de coordination et de cohérence.
La loi du 16 juillet 19714 oblige le Cnam à
faire une pause dans ce développement. Mettant
en acte les accords de Grenelle qui posent les fondements de la formation professionnelle continue (fpc) avec le droit à la formation sur le temps
de travail pour tous les salariés et la participation
obligatoire des employeurs à son financement,
elle adjoint la formation professionnelle continue
à la formation initiale. Elle bénéficie désormais de
systèmes propres de financement dont la gestion
est paritaire, même s’ils « ne profitent pas loin
s’en faut, à l’ensemble des salariés5 », et lance le
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nouveau vocable d’« éducation permanente ». Les
entreprises qui organisent leur formation récoltent directement ces financements privés pour
les réaliser. Ces fonds peuvent aussi être collectés
et mutualisés par des opca1. Cette loi de 1971
« oriente la prise en charge de la formation professionnelle dans le cadre du travail, avec un
financement des employeurs, processus assez
antinomique avec le projet du Cnam2 ». L’État
et les régions financent des dispositifs de formation promotionnelle comme les cours du soir
du Conservatoire national des arts et métiers,
les formations pour chômeurs ou les ateliers
pédagogiques personnalisés de l’Association pour
la formation professionnelle des adultes (afpa).
Comment le Cnam et ses cra peuvent-ils s’inscrire dans une politique de formation continue
ainsi encadrée ?

L’installation de centres régionaux
Depuis son origine, « le modèle Cnam a été
de dire que l’accès aux savoirs n’est pas limité aux
Parisiens ou aux gens des grandes villes mais doit
être ouvert à tout le monde partout3 ». Les
centres régionaux associés constituent une déclinaison moderne de ce principe. Leur aventure
commence concrètement avec une demande
lilloise (le 23 mai 1951) qui va constituer de fait

38

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

l’expérimentation du cadre posé par le décret du
25 juillet 19524.
Depuis 1950, le succès d’un cours supérieur
de mathématique, assuré par la Société d’enseignement technique de Lille domiciliée à l’École
nationale d’ingénieurs des arts et métiers, amène
le recteur Souriau à transmettre au Cnam, le
23 mai 1951, une demande de développer ces
cours en annexe du Cnam Paris. En août 1952,
le texte du décret prévoyant la création en province de centres annexés du Cnam lui est expédié.
Le ministre retient Lille comme un premier lieu
d’expérimentation et demande au recteur d’associer à ce projet les établissements d’enseignement
supérieur et d’enseignement technique lillois. Le
centre associé de Lille, le premier d’une longue
liste, est officiellement créé par un décret du
24 décembre 1952. Ses premiers directeurs sont
des directeurs de l’ensam5. Dès 1953, une soixantaine d’attestations sont attribuées. Rapidement
des annexes du centre lillois s’installent à Béthune,
Douai, Dunkerque, Roubaix, Saint-Omer. Cette
expérience constitue une référence pour les autres
démarches de décentralisation qui se multiplient
sur tout le territoire.
Le 23 octobre 1953, l’Association lyonnaise
scientifique, technique et économique (aleste)
est autorisée à créer à Lyon le second centre régional associé au Cnam6, hébergé à l’école centrale

1. Organismes paritaires
collecteurs agréés.
2. Entretien avec Laurent
Pieuchot, 10 novembre
2011.
3. Entretien avec André
Cointot, 18 octobre 2011.
4. jo du 29 juillet 1952,
p. 7701.
5. École nationale
supérieure des arts et
métiers. Ses directeurs
MM. Maurice (créateur
du centre), Baroux,
Daget (1967), Bernard
(1973), Ouziaux (1976)
dirigeront le centre.
6. jo du
9 novembre 1953.

1. Archives Cnam,
cp du 3 décembre 1956.
2. Archives Cnam, fonds
administration générale
concernant Nantes,
18 pages.

de Lyon dont le directeur, Paul Comparat, assurera également sa gestion. Des annexes sont
ouvertes à Ferney-Voltaire (1971), Bourg-enBresse (1979). En novembre 1953, une centaine
d’élèves est attendue pour sa première rentrée.
Le 26 novembre 1956, à Mulhouse, un projet de
convention est passé entre le Cnam et l’École
supérieure de chimie pour installer un nouveau
centre qui adopte le modèle de l’Institut national
d’étude du travail et d’orientation, institut privé,
nationalisé en devenant un service du Cnam.
Au-delà des cours du soir, il développe des enseignements de jour sur le modèle des instituts. Le
centre donne d’emblée les signes les plus encourageants de vitalité1. Après ces premières installations dans des territoires industrialisés d’autres
centres sont envisagés dans des implantations
industrielles nouvelles ou pour accompagner des
transferts de métiers liés à la décentralisation.
Si dès 1953 la dynamique de ces décentralisations est un franc succès, elle anime aussi
quelques débats. Le modèle du Conservatoire
national des arts et métiers est très vite mis en
concurrence avec des dispositifs de promotion
supérieure du travail proposés par des universités, des instituts, des associations locales (Grenoble, Nancy, Besançon et Strasbourg, Nantes2). Ce
débat s’ouvre à Grenoble où un centre privé de
formation supérieure de techniciens fonctionne

et où le Conservatoire ne trouve pas sa place. Un
projet de centre associé proposé dans cette ville
devra donc coexister avec cette structure. Quels
sont les besoins de cette région et quelle est la
position du patronat local vis-à-vis du centre et
de cette école créée en 1951 ? Un débat du même
ordre s’ouvre pour Nantes. Le 28 mars 1953,
Lucien Texier, directeur des cours de promotion
du travail de l’École nationale professionnelle
Livet, au nom de Max Schmitt, directeur de
l’École nationale supérieure de mécanique de
Nantes (ensm), remercie Louis Ragey d’accepter
d’envisager avec Nantes une collaboration sur « le
problème de l’ingénieur professionnel », qui permettrait de substituer à des diplômes « maison »
un diplôme universel d’ingénieur. Deux obstacles
entravent ce projet : le coût à supporter par l’association fondatrice, qui peut trouver des solutions,
mais surtout, selon les Nantais qui se réfèrent au
débat grenoblois, les contraintes imposées par le
règlement du Conservatoire sur les diplômes
d’ingénieur. Si l’on ramène les taux de résultats
du Cnam à ces diplômes, sur les cent vingt élèves
prévus à Nantes sortirait un ingénieur tous les
quatre ans : quel espoir donner aux candidats ?
De plus les besoins nantais ou grenoblois sont
distincts de ceux de Paris : la question n’est pas
de former des savants mais de qualifier des cadres
déjà employés comme ingénieurs de construction

Aux origines du Conservatoire national des arts et métiers

39

mécanique ou navale, en y ajoutant si l’on veut
la promotion du travail. Cela leur ouvrirait un
accès à l’emploi dans d’autres entreprises. Enfin
en ce qui concerne le niveau des études, l’enseignement donné à l’École nationale supérieure de
mécanique nantaise est d’un niveau suffisant
pour former ces ingénieurs. Pour les Nantais, la
création d’un centre associé n’est donc pas nécessaire, seulement le label et les diplômes du Cnam
les intéressent. Les écoles nationales d’ingénieurs
de province ont la capacité suffisante pour faire
accéder des élèves à un diplôme d’État d’ingénieur de constructions tel qu’elles le définissent.
Max Schmitt1 poursuivra ce débat, André
Morice2 s’y glissera. Après un rapport de René
Théry3, le 4 juin 1956 au conseil de perfectionnement, sur la création à Nantes d’un cra du Cnam
au sein de l’ensm, dans un courrier du 8 juin
1956, Louis Ragey demande à Max Schmitt un
assouplissement de son cahier des charges, qu’il
juge très universitaire. Ses observations soulèvent
une réponse courroucée d’André Morice4 qui
déplore le temps perdu et le menace de se passer
de ses services en déposant « une proposition de
loi portant création du titre de technicien supérieur et d’ingénieur au titre de la promotion du
travail ». Dans sa réponse, le 9 juillet 1956, Louis
Ragey lui exprime son émotion et déplore cette
mésentente : « Il y a des réalités universitaires et
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il y a des réalités humaines. M. Schmitt paraît très
attaché aux premières. Nous sommes beaucoup
plus sensibles aux secondes. »
Si ces débats relèvent d’une distinction entre
le modèle d’éducation populaire proposé par les
administrateurs du Cnam et celui plus utilitaire
proposé par les écoles d’ingénieurs de Grenoble
ou de Nantes, ils amènent aussi, dès 1957, des
questions internes au conseil sur la lourdeur de
la qualification des ingénieurs au Conservatoire.
Elle fait craindre à Georges-Albert Boutry 5 une
sorte d’« envoûtement » de l’établissement par les
usages des grandes écoles. Il suggère de combiner
le parcours des cours du soir en alternance avec
d’autres cours à temps plein. Une étude sur ces
questions est entreprise6.
Pourtant les créations se poursuivent, à
Bordeaux, à Saclay (25 mai 1953), à Reims
où le 21 janvier 1958 un décret porte création
d’un centre associé. Le conseil de perfectionnement, un moment, s’interroge sur les raisons
de l’enthousiasme spontané déployé autour de ce
centre de Reims. Le Cnam n’y installe-t-il pas
de fait une sorte de propédeutique pour l’école
des sciences ? Il va se montrer opportuniste :
pourquoi ne pas accepter pour chaque centre des
perspectives différenciées ? À Clermont-Ferrand,
sous l’influence du modèle lyonnais et le soutien
de Robert Puiseux, président-directeur général de

1. Alors directeur
de l’École nationale
supérieure de mécanique,
professeur de chimie de
l’Université de Rennes.
2. Député de LoireInférieure, chargé de
plusieurs ministères
successifs, administrateur
du Cnam assez peu
présent.
3. Professeur de
machines (1946-1961).
4. Par ailleurs
administrateur du Cnam.
5. Directeur du
Laboratoire national
d’essais du Cnam,
professeur de physique
appliquée aux industries
du vide et de l’électronique
(1944-1973).
6. Archives Cnam,
ca 31 janvier 1958.
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1. Un arrêté le crée
le 2 décembre 1958.
2. La Lorgaz regroupait
les Aciéries lorraines,
les Houillères du bassin
de Lorraine et la
Saarferngas qui exploitait
le réseau de transport
de gaz entre les cokeries
sarroises.
3. Arrêté du
23 novembre 1959.
4. Arrêté du
15 janvier 1960.
5. Arrêté
du 31 mars 1960.

Lycée technique d’État du Mans où le cra
du Cnam au Mans s’installe le 20 janvier 1959.

Michelin, le centre régional associé est ouvert en
février 1958 avec plus de quatre cent cinquante
auditeurs. Saint-Étienne suit le 25 mai 1958.
Enfin, à la demande de la Société industrielle de
Rouen, un arrêté installe un centre dans cette ville
le 25 mai 1958. Sa direction est confiée au directeur de l’École de chimie. Toutefois l’abondance
de ces initiatives soulève la vigilance de René
Mayer, président du conseil d’administration.
Le 22 avril 1958, il souhaite qu’une brochure de
documentation sur les centres associés informe
de façon cohérente le réseau qui se constitue.
À la rentrée scolaire de 1958-1959, onze centres
régionaux associés sont inscrits dans le réseau.
D’autres sont à l’étude, au Mans, à Valenciennes1
et à Belfort-Montbéliard. Un autre est envisagé à

Metz, porté par l’Association mosellane d’enseignement scientifique, technique et économique,
et dirigé par Jacques Serre, directeur général de
Lorgaz2.
La loi du 31 juillet 1959 « relative à diverses
dispositions tendant à la promotion sociale »
érige en institution permanente de la nation le
Conservatoire et ses centres associés et relance le
mouvement de création des cra. Le Mans (1959),
Bourges3, Orléans4, Limoges5 ouvrent leur centre.
Pour ne pas limiter leur réseau à une logique
de relations verticales avec le Cnam de Paris, les
centres régionaux sentent la nécessité de s’organiser entre eux. En 1960, une réunion des directeurs de centres associés est organisée à Saclay,
prémices des réunions nationales mises en place
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dans les années 1980. Au conseil de perfectionnement du 13 juin 1960, une réunion organisée
pour étudier l’implantation d’un cra à Rennes
associe le directeur des arts et métiers d’Angers et
le directeur de l’Institut universitaire de Brest qui
ont aussi ce projet. Le cra de Rennes est ouvert1.
Ceux de Brest, d’Angers (1961) vont suivre. Maubeuge de son côté voit son centre associé agréé le
12 août 19602. Pour le cra de Chalons-sur-Saône,
l’intérêt de la société Schneider est mis en avant
et, en avril 1962, le conseil de perfectionnement
donne un avis favorable à la demande de création
d’un centre associé à Nice. Porté par l’association
aeste des Alpes-Maritimes, il est créé en juin
19623. Louis Ragey souligne le rôle essentiel joué
par ces centres associés pour évaluer les besoins
des territoires en matière d’enseignements scientifiques appliqués. Cette multiplication des centres génère une évolution des pratiques mais aussi
la nécessité d’intégrer et de contrôler la dynamique naissante de leur réseau4.
C’est le moment pour Georges-Albert
Boutry de présenter son rapport au conseil de
perfectionnement. Selon lui, pour répondre aux
besoins de l’industrie française, il faudrait une
augmentation de 20 % des formations d’ingénieurs durant la décade 1960-1970. Alors que
pour l’ensemble des spécialités le Cnam forme
cent ingénieurs par an, il en faudrait le double
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pour répondre aux besoins de l’industrie française. Les hauts enseignements doivent s’appliquer à proposer aux salariés des formations à
temps plein aux heures ouvrables. Cela implique
la création d’une école d’ingénieurs capable de
former chaque année trente à trente-cinq ingénieurs de spécialités pour trois chaires5, réunies
dans un département où les enseignements et les
travaux pratiques seraient organisés avec des
règles communes. Un accompagnement individualisé doit être mis en place. Pour répondre à
cela, il faut accueillir au moins deux cents élèves,
résoudre le manque de locaux, de matériel et
installer un laboratoire scientifique. La présence
des professeurs doit être augmentée, la création
de postes de maîtres de conférences ou de professeurs adjoints doit être envisagée, ainsi que
celle de personnels de travaux pratiques dont
le salaire doit être amélioré. Sans ces moyens, un
tel projet est voué à l’échec et à la certitude de
« retrouver à coup sûr le rendement assez misérable de notre enseignement actuel 6 ».
Le 23 juillet 1965, Louis Ragey faisant valoir
son droit à la retraite, Paul Guérin, un autre
inspecteur général de l’enseignement technique,
lui succède le 22 octobre 1965 comme directeur
du Cnam. Devant les nouveaux besoins d’enseignants, il ouvre des postes aux professeurs
d’université non-titulaire de chaire, enseignants-

1. Arrêté
du 12 août 1960.
2. Arrêté
du 12 août 1960.
3. jo du 1er juillet 1961.
4. En 1962, on dénombre
vingt-sept cra ; entre
1952 et 1972, trente-sept
cra sont créés.
5. Technique du vide,
électronique, théorie des
circuits, radio-électricité.
6. Rapport Boutry,
projet de réforme du
Cnam présenté au conseil
de perfectionnement
le 4 juillet 1960.

chercheurs non éligibles aux conseils. À la fin des
années 1960 un ralentissement dans l’implantation des centres associés s’opère. Un relais
momentané est pris avec des centres d’enseignements agréés (cea) qui, « bien que sous la tutelle
pédagogique du Cnam Paris, n’ont pas de liens
financiers avec l’établissement et sont associés à
des universités ou des écoles d’ingénieurs1 ».
Entre 1952 et 1975, trente-sept centres régionaux
associés ont été créés auxquels s’ajoutent depuis
1970 dix centres agréés.

1. Entretien
avec André Cointot,
18 octobre 2011
2. Diplôme d’études
supérieures techniques,
niveau bac + 4.
3. Archives Cnam,
cp du 11 mars 1975.

Un succès et des questions
Trois séries de questions suspendent ce
développement. Des problèmes de financement
se posent pour le Conservatoire, exclu depuis
la loi de 1971 du bénéfice du 1 % versés par les
entreprises : quel type d’accord conclure avec
l’État pour lui ouvrir ces moyens financiers ?
La place de l’établissement et de son réseau dans
un marché ouvert à tous les prestataires pose la
question de sa complémentarité ou de sa concurrence avec eux. Enfin, ses cadres de formation
doivent s’adapter : comment introduire des enseignements durant les horaires normaux de travail
et comment ces enseignements, sans abdiquer
l’exigence de qualité, répondent-ils aux besoins
des entreprises ?

En 1975, Laurent Citti, directeur du Cnam,
rappelle que ce dernier, suite à son effort de
décentralisation, est devenu une institution nationale de premier plan, mais que la rapidité de son
extension bouscule ses équilibres. En 1975 le
nombre des inscriptions régionales dépasse celui
de l’établissement parisien et l’attribution des certifications s’équilibre ; certains diplômes (dest2)
sont même davantage préparés en province qu’à
Paris. Le profil de ses auditeurs évolue. Plus de
50 % des élèves sont recrutés au niveau de l’iut.
Le flux des élèves issus du niveau A s’amincit.
Pour intégrer le Cnam et son réseau régional
comme une entité unique, une conférence des
directeurs des cra et cea est instituée ainsi qu’une
commission nationale qui leur est vouée3.
Chaque cra ou cea a une histoire propre,
chacun est gouverné par des associations très disparates, abrité ou logé dans des établissements
divers où il est souvent mal identifié : comment
le Cnam se positionne-t-il ? Il semble incontournable de doter l’établissement et son réseau d’une
unité de décision, d’une autorité renforcée et
d’une rapidité d’exécution, d’une cohérence d’évaluation comme conditions de son homogénéité.
Du côté de l’État les choses stagnent depuis
1971. En l’absence d’une réponse autorisant
les fonds assurance formation (faf) à financer
des cours de promotion sociale aboutissant à un
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Inscriptions et résultats de Paris et des centres régionaux1
Inscriptions et résultats de Paris
Année
universitaire
1953-1954
1954-1955
1958-1959
1959-1960
1963-1964
1964-1965
1968-1969
1969-1970
1973-1974

Inscriptions
23 500
22 400
25 000
26 500
33 700
34 100
42 200
48 400
46 300

DEST 2

150
66
187
259
358
328
349

Ingénieurs
38
56
88
81
157
178
177
208
234

DESE3 Économiste

26
25
40
68
35

1
2
1
4
3

Inscriptions et résultats des centres régionaux
Année
universitaire
1953-1954
1954-1955
1958-1959
1959-1960
1963-1964
1964-1965
1968-1969
1969-1970
1973-1974
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Nombre
de centres Inscriptions
2
1 800
2
2 000
11
8 900
16
13 000
32
29 800
34
34 200
34
40 500
34
41 500
47
51 700

DEST

Ingénieurs

DESE

Économiste

1
15
97
127
366
419
462

2
5
46
59
98
125
191

5
1
23
16
30

—
—
—
—
6

1. Il faut compter
un élève pour deux
inscriptions. Il faut
ajouter aux 19 900 élèves
de Paris recensés en
1973-1974 les 8 400 élèves
des instituts. Les diplômes
sont mentionnés à partir
de l’année suivant leur
création.
2. Diplôme d’études
supérieures techniques.
3. Diplôme d’études
supérieures économiques.

1. Archives Cnam,
cra, Mise en place de la
commission des centres
régionaux — Ses objectifs,
26 janvier 1981.
2. Mario Correia
et François Pottier.

diplôme, Laurent Citti démissionne en 1977.
Ce manque de moyens financiers précarise de
nombreux centres régionaux. Francis Cambou
le remplace. Le 4 mars 1980, le conseil de perfectionnement met en place une commission des
centres régionaux, présidée par le professeur
François Didier, de la Chaire de prospective
industrielle qui très vite pose un diagnostic : sans
abondement de l’État, le danger est grand que les
parcours de beaucoup de leurs auditeurs se trouvent compromis par les difficultés de leurs directeurs tant au plan du recrutement des enseignants
qu’au plan des moyens financiers. Pourtant, le
niveau des enseignements doit être sauvegardé
et une carte nationale des filières dressée :
« Quarante-deux centres régionaux associés et
neuf centres d’enseignements agréés sont implantés dans cent six villes et regroupent, en 1979,
64 % des auditeurs. Ils préparent 55 % des
diplômes du Conservatoire national des arts et
métiers1 ».
La direction du Cnam avance un temps
l’idée de transformer les cra en centres d’activité
autonomes au sein du Cnam, comme des sortes
d’instituts régionaux. Les crédits destinés aux centres seraient alors versés à l’établissement public
et non plus aux associations régies par la loi
de 1901. À la veille du second acte de décentralisation, les régions refusent cette recentralisation

des fonds. Dans le même temps, une consultation
est lancée par la commission auprès des centres
le 21 janvier 1980. Dans leurs réponses, les directeurs souhaitent garantir la valeur du diplôme,
faire participer les représentants des centres aux
instances d’études et décision, être informés
et garder la capacité d’acter leurs projets. L’enseignant parisien est attendu davantage comme
un responsable coordinateur que comme un responsable décisionnel. Tous sont d’accord sur la
mise en place d’une commission pédagogique des
cra et cea mais soulignent la difficulté d’établir
une carte nationale des enseignements.
Alors que se profile l’acte ii de la décentralisation (1982), au fil des années 1980 les effectifs
du Conservatoire ont augmenté de 30 % mais des
dysfonctionnements s’accumulent : « Faiblesse du
nombre de diplômes délivrés, fort arrêt des études
dès la première année, incertitude sur le positionnement réel des ingénieurs Cnam sur le marché… » Le public évolue : entre 1971 et 1982, « il
change de nature et les usages que les auditeurs
attendent de leur formation se modifient2 ».
Les enseignements se recentrent sur l’accueil de
techniciens diplômés de l’enseignement supérieur
et de femmes engagées dans les formations
tertiaires. L’objectif pédagogique se déplace de la
promotion à l’adaptation au poste de travail.
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Les Pays-de-la-Loire
dans le réseau Cnam
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Le Mans, premier centre
des Pays-de-la-Loire
Jusqu’en 1965, Le Mans n’a pas d’université,
une annexe de celle de Caen y assure quelques
enseignements. À la demande du préfet de la
Sarthe, le conseil d’administration du Cnam
accepte l’ouverture d’un cra au Mans. « L’activité
industrielle de la Sarthe s’accroît d’année en
année par l’implantation de nouvelles usines en
expansion ou se détachant de la région parisienne
en application du plan de décentralisation.1 »

Au Lycée technique d’État du Mans, enseignants et
matériels sont mis à disposition du cra (ci-dessus,
l’atelier mécanique). En 1967, le cra déménage à l’iut.
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Il est créé le 20 janvier 1959 par l’Association sarthoise d’enseignement scientifique,
technique et économique, installée au Lycée technique d’État2.
En 1970, le vice-président du conseil transitoire de la Faculté de droit et de sciences économique du Mans souhaite fédérer l’iprecapp3 et le
Conservatoire à travers un centre agréé, spécialisé
dans les formations juridiques et économiques,
et ouvert sur le tertiaire, champ professionnel
en pleine expansion. Après la signature d’une
convention, il débute à la rentrée 1970-1971,
dirigé par le professeur de droit Albert Pasquier,
militant important de l’économie sociale. Le
19 juin 1974, une annexe est installée à Alençon4.
En mai 1977, devenu vice-doyen de la récente
Faculté de sciences économiques juridiques et
sociales du Mans, il devient le directeur du Centre
d’enseignement supérieur de Laval (1975) où il
obtient du Cnam le développement d’un enseignement supérieur à partir d’une annexe installée
depuis 1962 par le centre régional associé. Anne
Fillon5, après avoir créé le cuep (Centre universitaire de l’éducation permanente) en 1977-1978,
à la demande du président de l’Université du
Maine, prend le relais d’Albert Pasquier et des
juristes pour assurer la double direction de ce
service universitaire et du centre agréé, jusqu’à son
intégration dans l’Arcnam.

1. Archives Cnam,
ca 23 octobre 1958.
2. Il sera transféré
à la rentrée 1969 à l’iut
du Mans après sa
création.
3. Institut de préparation
aux carrières publiques
et privées de la Faculté
de droit.
4. Mathématiques par
bandes magnétoscopiques
et physique fondamentale
par télévision.
5. Anne Fillon
(1932-2012), professeure
d’histoire à l’Université
du Maine, créatrice et
directrice du cuep
en 1977-1978.

2. Association angevine
d’enseignements
scientifique, technique
et économique, déclarée
association loi de 1901
le 27 février 1960.
3. Trois autres
directeurs de l’Ensam
lui succéderont : en 1968
Maurice Dufour, en 1976
Michel Simon et, en 1986,
Jean-Claude Remy.

Angers : un CRA à l’ENSAM
À Angers, en 1955, des cours élémentaires
et moyens permettant d’atteindre le niveau de
cap et bp ouvrent le besoin de cursus complémentaires. En effet les nombreuses entreprises qui
s’installent souhaitent faciliter le perfectionnement de leurs techniciens1. Suite à la demande
portée par le directeur de l’ensam, un arrêté du
12 janvier 1961 autorise l’aaeste2 à ouvrir le cra
d’Angers. Le 4 février 1961, le centre régional
associé est inauguré en présence de nombreux
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1. En 1957, c’est le cas
de Thomson Houston.
Archives Cnam, boîte 12
Angers (annexe de
Nantes), cra puis cea
annexe Cholet.

invités. Implanté à l’École nationale supérieure
des arts et métiers, il est dirigé par le directeur de
cette école, Henri Chéroux3. Les enseignements
sont assurés par des professeurs de l’ensam, de
l’École des ingénieurs des Ponts et Chaussées,
de l’iut mais aussi par des ingénieurs de Bull ou
de Thomson. Le professeur Albert Septier, professeur d’optique, est le correspondant du Cnam. En
1971-1972, une annexe du cra d’Angers, lancée
à Cholet au lycée technique nationalisé, doit être
fermée, sept auditeurs seulement s’étant inscrits.
Albert Septier déplore que les résultats obtenus
ne connaissent pas à Angers les développements
attendus dans une ville de cette dimension.

Pour René Lehmann, directeur du centre
associé, cette coexistence avec un centre agréé très
actif n’est pas simple. Il propose le 18 juin 1979
au professeur Cambou, directeur du Conservatoire, « la fermeture du centre agréé et son transfert au sein du centre associé dont j’ai la responsabilité », soulevant l’indignation du doyen de
la Faculté de droit du Mans « très choqué de cette
demande de fermeture » non concertée. Jean
Saurel, directeur du Cnam depuis le 6 octobre
1981, reconnaît le 9 novembre que « la coexistence au Mans d’un centre associé et d’un centre
agréé crée une situation difficile et même paradoxale ». Pour les rassembler, il propose de
s’appuyer sur une solution régionale qui prendra
quelques années.

Site de l’ensam d’Angers.
Cet établissement de formation des ingénieurs
accueille le cra du Cnam, qui s’installe en 1963.
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À Nantes :
une idée ancienne
L’aventure des projets nantais se poursuit.
Le 17 novembre 1967, L. Boucher, inspecteur
principal de l’académie de Nantes, est missionné
par Max Schmitt1 auprès du Conservatoire national des arts et métiers. « Le recteur désire créer
une institution de pst régionale de grande envergure, sans doute associée au Cnam. II songerait
à y monter un réseau hertzien de tv. » Trois
motifs sont donnés à cette relance. Un cadre est
nécessaire pour éviter un foisonnement d’initiatives privées et publiques incitées par la loi du
3 décembre 19662. L’instabilité causée par certaines initiatives opportunistes doit être corrigée.
La pst doit être animée et coordonnée par « un
organisme de qualité susceptible d’apporter un
appui solide ». Le 4 janvier 1968, le préfet de
Région Jean-Émile Vié rappelle dans un courrier
à Paul Guérin3 le désir de l’université et de la
Région des Pays-de-la-Loire de construire une
telle collaboration. Il souhaite développer une
diffusion de cours par faisceau hertzien, ce dont
il a saisi le directeur régional des télécommunications. Finalement, l’ensm, dont Jacques Vilaine4
est devenu le directeur, souhaitera garder l’initiative de la promotion supérieure du travail qui
intègre l’ensm en 1973 — avec le Centre de promotion supérieure du travail (cpst) — pour la
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filière ingénieur et l’iut, dont Charles Bouchy est
le directeur, pour la filière dut.
Le 23 février 1976, Laurent Citti remercie
Charles Bouchy pour une information expédiée
sur le cpst de Nantes et pour son souhait que
le Cnam ouvre à partir de ce centre, un centre
associé. Cependant, la réflexion globale conduite
sur son réseau l’oblige à différer sa réponse.
Le 10 janvier 1979, une nouvelle demande parvient au directeur du Cnam. Elle émane cette fois
de l’Association française d’ingénieurs techniciens
(afit) qui sollicite l’ouverture d’un centre à
Nantes, les formations du Cnam étant, selon
ses membres, la meilleure réponse au besoin
d’emploi. À la démarche de l’afit s’ajoutent des
soutiens de poids : Olivier Guichard, président
de la Région Pays-de-la-Loire, Jacques Vilaine,
devenu président de l’Université de Nantes, luimême « issu de la promotion sociale5 » et
Édouard Bonnier6, directeur du crous. Cet
homme de réseau devient très vite « l’hommeorchestre » de la formation professionnelle au
Conseil régional des Pays-de-la-Loire comme
conseiller d’Olivier Guichard sur les questions
de formation professionnelle.
Le 9 juillet 1979 un groupe d’étude est
constitué autour de Jacques Vilaine. Il se penche
sur cette implantation et tient informé de ses travaux le groupe des instigateurs (plus de cinquante

1. Devenu le premier
recteur de l’Académie
de Nantes en 1962.
2. La loi no 66-892
du 3 décembre 1966
permet de passer des
conventions finançant
les actions de formation.
3. Nouveau directeur
du Conservatoire des arts
et métiers depuis 1965.
4. Jacques Vilaine
(1938-2012) deviendra
président de l’Université
de Nantes (9 avril 1975
au 1er janvier 1979).
5. Au départ ajusteur,
il suivra toutes les étapes
pour devenir professeur
d’université puis
président de l’Université
de Nantes. Entretien
avec Georges Fargeas,
17 février 2012.
6. Issu de la promotion
sociale après l’eseu,
il aurait suivi au Cnam
les cours de Pierre Caspar
à Paris. Ceci explique en
partie son attachement
au Conservatoire.

1. André Louisy et
Georges Fargeas doivent
se rendre à Grenoble
et à Saint-Étienne.
2. Yves Thomas,
directeur de l’iut,
et Jean-Paul Couilleau,
ingénieur à l’insee.
3. Édouard Bonnier
est chargé de prendre
les contacts nécessaires.
4. Directeur du Cnam
de janvier 1979 à octobre
1981.
5. Archives Cnam
Nantes, compte rendu
de la réunion du 4 janvier
1980 du groupe de travail,
Édouard Bonnier.
6. Informatique
de gestion, organisation,
électronique,
électrotechnique,
automatisme
(dpct électronique
et dest automatisme
orienté informatique
industrielle).
7. Président de l’afit.
8. Archives Cnam
Nantes, assemblée
constitutive de
l’association pour la
formation Loire-Océan,
15 février 1980.

acteurs politiques, économiques, universitaires,
syndicaux…). Jacques Vilaine fixe les objectifs préalables : la poursuite de l’étude des besoins
entamée par l’afit ; un contact avec des centres
existants en province1 ; une étude sur l’organisation régionale existant2 ; un contact avec le Cnam
de Paris et le ministère des Universités pour
déterminer les conditions de l’implantation d’un
centre à Nantes3.
Les rencontres préliminaires entre Édouard
Bonnier, Alice Saunier-Séité, ministre des Universités, les instances du Cnam, dûment facilitées par
Jean Imbert, président du crous et président du
conseil de perfectionnement du Cnam, laissent
penser que la création d’un centre à Nantes est
attendue très favorablement. Francis Cambou4
reçoit Jacques Vilaine et Édouard Bonnier le
22 novembre 1979 en présence de Nicole Lebel,
chef du service des centres associés et agréés. Le
4 janvier 1980, devant le groupe des fondateurs,
Édouard Bonnier transmet deux impératifs essentiels issus de cette réunion parisienne. D’une part,
la qualité des enseignements devra être incontestable, l’université doit y apporter une caution
vigilante. D’autre part, l’association gestionnaire
réunissant des personnalités représentatives de la
région, sera vouée exclusivement au centre associé. L’Association formation Loire-Océan (aflo)
est créée.

Suite à un rapport d’Yves Thomas et JeanPaul Couilleau, présenté le 4 janvier puis le 22 janvier 19805, trois filières sont envisagées6. Les enseignements de pst déjà développés à Nantes
pourront être des supports à ces formations du
Cnam. Ils pourraient aussi constituer des éléments
ouvrant l’accès aux examens finaux de plusieurs
unités de valeur du Cnam. L’assemblée générale
constitutive de l’aflo, réunie le 15 février 1980,
élit à l’unanimité un comité de patronage de
quinze personnalités de la Région (auxquelles
s’ajoute Jacques Vilaine). Édouard Bonnier propose ensuite à l’assemblée de voter ses statuts et
l’élection de son conseil d’administration.
Un bureau est aussitôt constitué. Jacques
Vilaine en est élu président, Pierre Motte 7 viceprésident, André Louisy et Édouard Bonnier trésoriers8. Le 13 octobre 1980, l’arrêté de création du
centre est publié avec effet au 1er octobre 1980 : la
première rentrée peut se faire. Michel Cailler,
professeur à l’ensm, ami de Jacques Vilaine, en
sus de ses enseignements universitaires, en assure
la direction. L’iut de Nantes, rue Maréchal-Joffre,
héberge le siège du nouveau centre.
Francis Cambou inaugure le cra de Nantes
le 20 mars 1980, en présence d’Olivier Guichard
et de Yao-Paul Akoto, ministre de l’Éducation
nationale de Côte d’Ivoire. Il présente à cette
occasion les missions du Cnam : les cursus hors
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Le premier conseil d’administration
Employeurs

Vendée :
3 élus
LoireAtlantique :
3 élus

Syndicats
de salariés

CGT-FO
CFDT
FEN
CGT
CFTC
CGC
6 élus

Usagers

Anciens
élèves,
AFIT,
auditeurs
3 élus

temps ouvrable, la formation continue qui trouve
une adaptation avec la loi du 16 juillet 1971, avec
des stages en cursus ou hors cursus — correspondant à des valeurs Cnam — qui peuvent être
désormais conventionnés avec une entreprise ou
des organismes pour demandeurs d’emploi ; la
formation spécialisée proposée par les instituts et
les écoles ; la recherche…
Pour mettre en œuvre la complémentarité
recherchée entre le cra et les autres prestataires
régionaux de la pst, l’obtention des unités de
valeur du Cnam entraîne automatiquement
l’équivalence avec les certifications correspondantes de la pst proposées par l’iut et réciproquement. Chaque stagiaire doit pouvoir passer
d’un dispositif de promotion sociale à l’autre en
gardant le bénéfice de ses acquis1.
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Collectivités
locales

St-Nazaire
La Roche/Yon
Autre
3 élus

Université

Président
ENSM
IUT Nantes
IUT St-Nazaire
Formation
continue
1 enseignant
6 élus

Intuitu
personae

Husson
Bonnier
Lebescop
Delavaud
Jolivel
Dassie
6 élus

Avec un niveau d’activité supérieur à la prévision et des résultats aux examens très proches
de la moyenne nationale, très vite les acteurs
nantais ont le sentiment d’un lancement réussi :
trois cent vingt-deux auditeurs s’inscrivent en
1980-19812. Pourtant, les débuts sont difficiles.
Les subventions de l’État ne suivent pas. Les
choses pourtant se stabilisent : le Cnam régional
associé de Nantes arrive à point, sur le plan du
temps (celui de l’autonomie régionale), de l’évolution (celle du Cnam à la recherche d’un modèle
décentralisé fiable), du lieu (les Pays-de-la-Loire
et le projet de modèle régional porté par Olivier
Guichard). Le cra de Nantes prend très vite une
place particulière dans le réseau. « Il correspond
à une évolution institutionnelle : la prise par la
Région de la compétence formation. Il porte un

1. Georges Fargeas,
note du 20 mars 2017.
Dans les années 1980,
les enseignements étaient
validés à la fois par des
uc du cycle A du Cnam
(dpct en informatique,
en particulier) et des
uc du dut. Alain Meyer,
21 mars 2017.
2. Archives Cnam,
cra, boîte 71.
Rapport d’activité
cra Nantes 1981.

1. Entretien
avec André Louisy,
9 février 2012.
2. Entretien avec
Raymond Saint-Paul,
16 novembre 2011.
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projet modèle de coordination régionale, sans
doute sous la pression d’un Olivier Guichard en
quête d’un interlocuteur unique. Enfin, il s’inscrit dans un espace, sinon vierge, du moins peu
occupé, il suffisait de créer un enseignement pour
qu’il fasse le plein ou presque1. » Les moyens
seront-ils trouvés pour confirmer l’opportunité
de cette implantation nantaise ?
Cette fragilité des centres régionaux est
nationale. Pour les administrateurs du conseil de
perfectionnement, deux ordres de mesures s’imposent. Il y a celles qui relèvent des pouvoirs
publics : ils doivent mettre au point une loi qui
abrogerait le décret de 1952. Il y a celles qui relèvent en partie ou totalement du Cnam pour organiser son unité et sa cohérence. Après avoir
affirmé l’inéluctabilité de cette intégration du
Cnam dans son réseau, Jean Saurel énonce dans
un rapport constitutif deux idées forces sur les
centres régionaux : la nécessité de substituer la
notion de contrat à celle de tutelle pour leurs relations avec le Cnam ; celle de renforcer leur assise
régionale.
À partir de 1980, les nouvelles technologies
numériques doivent permettre au réseau une diffusion de son enseignement au plus proche des
auditeurs. Toutefois la nouvelle autonomie financière des cra, instituée par la réalisation des processus de régionalisation, va induire le relâche-

Cours à l’amphithéâtre Paul-Painlevé du Cnam à Paris
en 1970. Les professeurs titulaires de chaires sont désormais
les référents pédagogiques des centres régionaux associés.

ment des attentions parisiennes. « On n’avait plus
qu’un lien théorique et intellectuel avec les cra
et chacun est parti dans sa direction, l’impulsion
initiale sur l’enseignement à distance était donnée, mais cela n’a pas suivi 2 ». Ce désintérêt relatif permettra sans doute pour certains cra une
mise en œuvre discrète et tranquille de leurs
projets et de l’ancrage régional préconisé par le
rapport de Jean Saurel ; pour d’autres, il laissera
leur offre se banaliser et leur gestion se déliter.
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Les premiers acteurs de l’installation du centre régional associé de Nantes :
Édouard Bonnier félicite Jacques Vilaine à qui Olivier Guichard, à gauche en arrière-plan,
vient d’attribuer la légion d’honneur le 6 janvier 1989.

Entre inscription territoriale
et identité « cnamienne »
(1981-2015)

A

lors que le processus de décentralisation

installe les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux comme
des collectivités territoriales de plein exercice, les
lois Deferre1 encadrent ces réorganisations.
En ce qui concerne la Région des Pays-dela-Loire, entre 1981 et 2015, les « cinq départements […] regroupés sur des critères arbitraires,
purement administratifs et politiques » (Georges
Piéret) deviennent une entité qui prend sa cohérence au fil des assemblées régionales. La formation professionnelle y constitue une dynamique
constitutive et un levier d’action privilégié sur le
développement et l’emploi. Pour faire face à ces
besoins, les universités publiques, de création
récente2, ouvrent des services de formation continue et des laboratoires de recherche. À la fin des
années 1980 des écoles d’ingénieurs se développent. Dans cette région, la « jeunesse » des universités permet leur dynamisme mais nécessite la
constitution de ressources humaines et matérielles complémentaires cohérentes.
En Loire-Atlantique l’aflo (créée en 1980)
installe un centre régional associé du Cnam à la
rentrée 1980-1981, devenant l’Arcnam en 1986.
Il est issu de la volonté de la Région, de l’université et des acteurs politiques, consulaires et industriels locaux d’offrir à la région « une formation
professionnelle continue dotée de formations
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diplômantes, plus efficientes dans le domaine
technique, plus directement appliquées aux
besoins industriels et articulées avec ce qui existait en promotion sociale notamment dans les
iut3 ».
Dans la Sarthe, en l’absence de financement
d’État, la Communauté urbaine du Mans prend
les choses en main pour agrandir le campus ouest
de l’Université du Mans. Anne Fillon y a installé
le cuep4. En 1989, le Technopôle ouvre ses portes
à côté de ce campus. En 1997, pour ses vingt ans,
l’École supérieure des géomètres et topographes
du Cnam s’y installe dans le cadre de la décentralisation5. En 1998, l’ensim, l’École nationale supérieure d’ingénieurs du Mans, l’y rejoint.
En Vendée, une logistique de formation
professionnelle supérieure, appuyée sur sa chambre de commerce se déploie très tôt avec la LoireAtlantique. L’aflo, « essentiellement nantaise avec
un pôle vendéen6 » installe un centre d’enseignement du Cnam à La Roche-sur-Yon en 1986.
Il ne tarde pas à rejoindre le pôle yonnais de
l’Université de Nantes à La Courtaisière.
La législation sur la formation professionnelle poursuit la logique instaurée par la loi
Delors du 16 juillet 1971, vers « l’ouverture d’un
marché de la formation plutôt que la mise en jeu
d’un régime de solidarité à but non lucratif 7 ».
Des lois se succèdent pour tenter de faire de la

1. Lois du 2 mars 1982,
du 7 janvier 1983 et du
22 juillet 1983.
2. Elles datent des
années 1960 pour Nantes
et des années 1970 pour
Angers et Le Mans.
3. Entretien
avec Georges Fargeas,
17 février 2012.
4. Cf. p. 46.
5. Décision du
Comité interministériel
d’aménagement du
territoire en 1995.
6. Entretien
avec Jean Delavaud,
27 juin 2012.
7. Alain Supiot,
Au-delà de l’emploi,
nouvelle édition, préface
2016, p. xxxvi.
Flammarion, 2016.

1. Rapport Supiot
de 1999.
2. Loi no 2004-391
du 4 mai 2004.
3. Droit individuel
à la formation.
4. Alain Supiot,
op. cit., p. xlvi.

formation professionnelle un outil de développement et d’insertion. Ponctuation d’une réflexion
entamée en 19981 suite à l’évaluation négative
portée sur les lois de 1971 (de faible lisibilité et en
lien trop sensible avec les conjonctures économiques), des dynamiques de coordination entre
cursus et expérience professionnelle acquise
aboutissent à la loi du 4 mai 20042 relative à la
formation professionnelle tout au long de la vie,
et au dialogue social et à l’accord professionnel
du 20 septembre 2004. Un droit individuel à la
formation (dif) est établi. Les contrats de professionnalisation et le passeport de formation sont
institués, et un plan de formation sur trois axes
est programmé : les actions d’adaptation au poste
de travail, les formations liées à l’évolution des
emplois et les formations liées au développement
des compétences.
Le 7 janvier 2009, un accord national interprofessionnel complète celui, inabouti, de 2004
sur le développement de la formation tout au
long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels. Enfin la loi du 5 mars 2014 postule que la
responsabilité sociale de l’employeur constitue
un moyen plus efficace que la contrainte fiscale.
La Région renforce ses compétences en matière
de gouvernance et de pilotage de la formation
professionnelle et de l’orientation. Un compte

personnel de formation (cpf) est ouvert pour
chaque personne dès son entrée sur le marché du
travail et jusqu’à la retraite. Il remplace le dif3
créé en 2004. D’autres moyens et dispositifs peuvent compléter ce compte. Au regard des « navigations incertaines » des décennies précédentes,
ces lois de 2014 constituent-elles une ouverture
vers « un régime de travail plus humain4 » ou des
spasmes que calmeront les « correcteurs » technolibéraux ?
En 2015, l’inter-région devient l’espace
d’organisation des universités. Les communautés
d’universités et d’établissements (comue) se substituent aux pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (pres). Les communautés universitaires
doivent être identifiées comme « pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial ». Avec
l’Université Bretagne-Loire, ces nouvelles perspectives semblent posées. Quelle place le Cnam
des Pays-de-la-Loire peut-il occuper dans ces
évolutions ?
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L’ancien hôpital Broussais où le centre régional associé de Nantes installe son premier siège en 1985.

L’émergence régionale
(1980-1996)
La tradition
bouleversée

1. Marcel Lesne
(1916-2012), fondateur
et premier titulaire de la
Chaire de formation des
adultes au Cnam en 1971.

La baisse des effectifs des cours du soir des
années 1970 avait déclenché une enquête conduite
par Marcel Lesne1 et Jean-Marie Barbier et leurs
collaborateurs. Si la moitié des auditeurs est
encore engagée dans la promotion supérieure
du travail, d’autres motivations s’imposent. Outre
l’acquisition des savoirs et des compétences professionnelles à développer, l’offre de formation,
pour Jean-Marie Barbier, doit relier désormais
la démarche de formation « aux réalités correspondantes dans les différents champs d’activité
contribuant à la production des personnalités
sociales globales ». Le projet de carrière et les
mobilités ascendantes des trente glorieuses

s’estompent devant une flexibilité imposée par
« l’instabilité de l’emploi ».
Au fil des années 1980, le Cnam connaît une
expansion malgré la croissance du chômage. Elle
est portée par les centres associés, dynamisés par
la loi de décentralisation. L’évolution du profil
des auditeurs confirme les dynamiques repérées
dans l’étude de Lesne et Barbier. Cette croissance
et le succès rencontré par ses centres régionaux
associés posent pourtant au Cnam, à la fin des
années 1980, la question de sa cohérence. Quelle
réponse pertinente peut-il offrir à un public d’auditeurs de plus en plus diversifié ? Comment organiser l’accès aux différents cycles, quelle validation
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pour obtenir les diplômes Cnam, comment évaluer le niveau de l’expérience professionnelle
requise pour leur délivrance, comment remédier
à des dysfonctionnements patents comme la faiblesse du nombre de diplômes délivrés ?
Une nouvelle grande enquête statistique et
qualitative est diligentée auprès des auditeurs du
Cnam Paris et des régions en 1990-1991, coordonnée par Jean-Marie Barbier1. Elle confirme la
diversité des attentes et des projets professionnels
des auditeurs, les projets de promotion sociale
diminuant au profit de l’acquisition d’un diplôme
professionnel. Les questions de reconversion de
salariés fragilisés, des chômeurs, ou la quête d’un
premier emploi pour un public jeune souvent en
rupture avec les parcours classiques, prennent
une dimension nouvelle.

Après un sommet de cent mille inscrits en
1991-1992, une baisse des effectifs se déclenche :
on ne compte plus que soixante-dix mille inscrits
en 1996. Une hausse des publics précaires accompagne paradoxalement une hausse des postulants
à des diplômes de 3e cycle (dans les formations
tournées vers le tertiaire en particulier). Dans les
centres régionaux, les professions techniques,
traditionnellement majoritaires, deviennent minoritaires, relayées par un effectif croissant et de plus
en plus féminisé de professionnels du tertiaire.
Les années 2000 se focalisent plus sur un
souci d’adaptation aux opportunités et aux
contraintes des contextes professionnels. Alors
que les réformes du travail et de la formation des
années 2000 donnent une place centrale à l’initiative individuelle, les dispositifs proposés à la
1. Devenu directeur
du centre de recherche
sur la formation
(EA 1410) créé avec
Pierre Caspar en 1986.

Parcours professionnels et projets des auditeurs, en emploi ou en recherche d’emploi 2
Promotion
sociale

Gestion Accumulation
de carrière de ressources

Améliorer sa
situation,
évoluer

Blocage
Progresser
actuel,
dans sa
catégorie rêve d’avenir
socio-professionnelle

24 %
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11 %

18 %

Reconversion
volontaire

Reconversion
forcée

Danger
professionnel

Blocage Licenciement,
chômage
anticipation
de longue durée
changement

Menace sur
l’emploi

15 %

9%

15 %

Orientation
professionnelle

Chercher sa
voie via la
formation
sans ﬁnalité
a priori
8%

2. Mario Correia
et François Pottier,
« De la promotion sociale
à la formation tout
au long de la vie », in
Jean-Luc Guyot et alii,
La formation
professionnelle continue.
L’individu au cœur
du dispositif, Éditions
De Boeck, 2003, p. 63.

1. Directeur
de 1979 à 1981.
2. Insertion
professionnelle et
sociale de jeunes de
seize à vingt-cinq ans,
préparation des millions
de travailleurs hautement
qualifiés dont l’économie
française a besoin pour
s’adapter à la révolution
technologique et
retrouver durablement
les voies de la croissance.
3. Professeur au Cnam,
au Centre de recherches
sur les Marchés des
matières premières
(cremmap).

négociation cassent progressivement la complémentarité entre la formation sur initiative individuelle et les formations en entreprise. Depuis
1952, le succès des premiers centres régionaux
associés a contraint le Cnam à ajuster son cadre,
son image et ses pratiques aux « spasmes » de
croissance de la décentralisation. Dans les années
1980, la commission des centres régionaux associés (cra), chargée de réguler l’évolution nécessaire des relations entre le Cnam et ses centres,
considère que l’importance prise par le réseau
rend les adaptations à l’arrêté de 1952 largement
caduques… De nouvelles stratégies doivent être
pensées pour rémunérer les enseignants, revisiter
le contrôle parisien des sujets d’examen et le formalisme des interventions des présidents de jury,
évaluer correctement l’expérience professionnelle
des candidats pour l’attribution des diplômes,
nouer de nouveaux liens de coopération et de
proximité avec les élus régionaux. Du côté des
cra, beaucoup d’associations-supports ne sont
pas en mesure d’assurer la gestion des crédits
décentralisés de la formation professionnelle
prévue pour 1983, pas plus que de faire face au
climat de concurrence engagé entre les prestataires. Francis Cambou1 affirme dans un rapport
qu’un nouveau texte statutaire est indispensable
pour donner un cadre juridique aux centres :
celui d’un gip (groupement d’intérêt public) de

dimension régionale semblerait adapté. Par ailleurs, une carte des implantations des centres est
à réaliser à la demande des régions et du ministère de l’Éducation nationale. En matière d’offre,
le développement de formations en temps ouvrable doit être envisagé. Au sujet du financement
par les régions, des questions sont soulevées :
après la redistribution de la subvention, le comblement des déficits leur reviendra-t-il ? En
matière de pédagogie, un conseil pédagogique est
nécessaire pour chaque filière. Tous les professeurs du Cnam doivent assumer par rotation la
fonction de correspondant pour connaître la réalité de centres régionaux, avec un mandat de trois
années renouvelable. Le changement indispensable, précise Francis Cambou, ne constitue pas
« une addition de retouches mais une réforme
fondamentale impliquant les autorités gouvernementales, le Conservatoire, les régions et les
centres ».
Le 15 décembre 1981, un courrier du ministre de la Formation professionnelle, Marcel
Rigoud, expédié pour information aux ministres
et aux préfets de régions ainsi qu’aux préfets de
départements, dresse le champ des objectifs des
décentralisations engagées2. Un nouveau rapport
sur le Cnam et son réseau, est rendu à la commission des cra en 1982 par le professeur Claude
Mouton3, secrétaire du conseil de perfectionne-

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)

59

ment, et par Nicole Lebel, responsable du réseau.
Ils rappellent ce qui relève des pouvoirs publics
et du Conservatoire, et se prononcent pour le
maintien et le développement du Cnam et des
cra comme un ensemble. Un groupe de travail
est installé le 19 mai 1982 dans la commission des
centres régionaux pour réaliser un rapport pour
le conseil de perfectionnement, qui est aussi une
commande du ministère. Jean Saurel, successeur
de Francis Cambou comme directeur du Cnam1,
en est le rapporteur.
Pour structurer les rapports de l’établissement avec les centres, Jean Saurel préconise une
relation contractuelle plutôt qu’une tutelle. Il rappelle qu’héritière des « cours du soir », la promotion sociale se rattache à la formation professionnelle continue et que les « études longues » qu’elle
propose sont une conséquence de la liberté
d’entreprendre et d’agir du travailleur et non un
objectif. Il est nécessaire autant que possible
d’alléger les contenus et la présentation des formations, tout en garantissant une formation de
même valeur que les formations initiales. Pour
améliorer leur légèreté, les acquis de l’expérience
professionnelle et de la formation antérieure doivent être pris en compte de façon personnalisée.
La promotion supérieure du travail (pst) doit
aussi permettre l’aide aux reconversions rendues
inévitables suite aux phénomènes de rationalisa-

60

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

tion et de concentration des emplois de l’industrie. Pour permettre un équilibre des connaissances et limiter les « œillères » causées par
l’hyper-spécialisation, les cursus de formation
doivent aussi associer des séquences relevant
de la promotion sociale hors temps de travail,
du congé-formation et des séquences de formation continue rémunérées. Pour stimuler l’effort
de formation, l’employeur doit être informé de
ces parcours pour mieux les valoriser.
Pour Jean Saurel, ces évolutions doivent se
conformer à trois données d’avenir. La première
est le respect du régime des trois libertés en formation supérieure du travail : liberté de choisir
et d’affiner un itinéraire de formation cohérent,
liberté de se mesurer aux difficultés de l’itinéraire
choisi, liberté de parcourir cet itinéraire à son
rythme. La seconde implique une claire définition
des missions du Cnam et l’articulation des structures de l’établissement parisien avec le réseau des
centres régionaux. La troisième impose la continuité des engagements de promotion supérieure
du travail pris par le Cnam dans cette réforme,
et le refus de toute remise en cause de la valeur
nationale des diplômes du Cnam.
Un double problème reste alors à traiter :
passer de la tutelle sur les régions à une coopération avec elles et, en retour, faire évoluer les
associations très diverses qui portent les centres

1. Directeur du
Conservatoire national
des arts et métiers
(1981-1987).

1. De mai 1981
à juillet 1984.

Une lettre d’Alain Savary, ministre de l’Éducation nationale1, aux présidents des conseils
régionaux affirme l’intérêt et la nécessité de
prolonger, de soutenir, de développer les actions
de promotion sociale et de promotion supérieure
du travail. Le ministre attire leur attention sur la
mission particulière du Cnam et des cra. Dans
ce même courrier, le ministre confie à Jean Saurel
la mission de prendre contact avec les présidents
de conseils régionaux pour examiner avec eux les
questions posées.

Tous droits réservés, Cnam

régionaux vers une structure commune mieux
adaptée.
La loi du 7 janvier 1983, nourrie en partie
par ce rapport Saurel, confie à la Région la mise
en œuvre de l’apprentissage et de la formation
professionnelle continue. La promotion sociale
est assurée par l’université, les écoles d’ingénieurs
et le réseau des cra, qui est spécifique et complémentaire des autres. Les régions assurent la continuité des formations des cra et revoient leur
mode actuel de gestion. Seul leur financement est
modifié par la loi : il est désormais décentralisé.
Dans chaque région, un fonds régional pour
l’apprentissage et la formation professionnelle
continue est créé. Il est géré par le conseil régional. Il n’est pas inclus dans la dotation globale de
décentralisation mais alimenté par des crédits
transférés par l’État, répartis en fonction de la
structure et du niveau de la population, des capacités d’accueil des organismes de formation,
des autres ressources et des crédits votés par la
Région.
Des contacts entre les directeurs de cra et
les présidents des régions devront se développer.
Le transfert des compétences doit s’opérer à
partir du 1er juin 1983. Une coordination entre
l’État et les régions se fait avec le commissaire de
la république appuyé sur le délégué régional à la
formation professionnelle.

Télé-Cnam : la régie vers 1975.
Des cours filmés, prémices de l’enseignement
à distance, sont diffusés par la télévision.
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Les centres
associés et agréés
des Pays-de-la-Loire

Les prémices
en Pays-de-la-Loire
Au début des années 1980, les centres associés des Pays-de-la-Loire, Nantes, Angers, Le Mans
et le centre agréé du Mans, développent de façon
autonome leurs enseignements1. La Sarthe avec
ses deux centres2 est en attente d’une cohérence
associée aux processus de régionalisation en
cours. La Mayenne, avec sa ruralité et des besoins
industriels spécifiques, est davantage à l’origine
une annexe de l’enseignement supérieur de la
Sarthe (Cnam et université), avant que la cci et
des élus comme François d’Aubert et Jean Arthuis
insistent pour un rapprochement avec le centre
régional de Nantes. À Angers, beaucoup souhaitent garder une certaine autonomie, le Cnam
ayant déjà installé un cra intégré à l’ensam.
Quelques problèmes financiers et des difficultés
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pour recruter des enseignants de qualité semblent
liés, selon Albert Septier, professeur correspondant, à un désengagement de Michel Simon,
directeur de ce cra d’Angers et de l’ensam depuis
1976, en partance vers un autre poste. Pour une
ville comme Angers, après près de vingt ans
de fonctionnement, le nombre de formations
dispensées est en effet assez bas. Le centre régional associé de Nantes, géré par l’aflo depuis
1980, associe à l’origine la Vendée et la LoireAtlantique.
Le réseau régional met un peu de temps à se
constituer. Il faudra la conviction et la persuasion
d’Olivier Guichard, la diplomatie et le tact
d’Édouard Bonnier et l’intelligence de Michel
Cailler pour tramer progressivement le réseau de
l’Arcnam.

Distinctions mancelles
Au Mans, malgré les souhaits répétés de
René Lehmann, directeur du cra, on tarde à
regrouper les centres manceaux, les rendre plus
identifiables et leur donner des moyens renforcés, en dépit du soutien de Jean Saurel : « Le
regroupement en un seul organisme de deux
centres fonctionnant au Mans […] rencontrerait
mon assentiment. L’initiative doit venir à mon
sens, des responsables locaux3. » Le centre d’ensei-

1. Cf. p. 46 à 51.
2. Le centre associé
appuyé sur l’iut et
le centre agréé sur la
Faculté de droit puis
le Service de formation
continue de l’Université.
3. Lettre de Jean Saurel,
directeur du Cnam,
à René Lehmann,
le 15 février 1983.

gnement agréé sera relié, après 1977, au Centre
universitaire de l’éducation permanente (cuep)
dirigé par Anne Fillon, qui contribue avec l’examen spécial d’accès aux études universitaires
(eseu) à la mise en jeu de nouvelles pédagogies
adaptées à la promotion sociale et à la formation
professionnelle, et à produire des offres originales.
Après 1983, Anne Fillon, qui cumule la direction
du centre agréé et celle du service de formation
continue universitaire, ne souhaite pas bouleverser cette structure.

Le centre de Nantes
À Nantes, le consensus qui aboutit en 1980
à la création du centre régional associé produit
très vite de rapides développements qui rencontrent deux obstacles : la subvention décentralisée
de l’État ne prend pas aussitôt en compte ces
résultats et les incertitudes parisiennes sur l’évolution du réseau bloquent des projets d’annexes
ou d’unités d’enseignement à Cholet et à SaintNazaire (1981).
1. Comité du pilotage
du 20 mars 1981 présidé
par Jacques Vilaine.
2. Archives Cnam
Nantes, Guide de l’élève
1982-1983.

Nombre d’inscrits nantais
1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

550

708

928

1 135

Installé au 3 de la rue du Maréchal-Joffre,
dans les locaux de l’iut de Nantes, le cra assure
un enseignement en unités de cours et unités de
travaux pratiques. Pour Michel Cailler, les projets
du cra de Nantes sont prioritairement centrés
sur le développement des filières existantes en
organisation, avec un effort spécifique porté sur
l’ergonomie, ainsi que sur la création de deux
nouvelles filières : mécanique et sciences et techniques des industries agro-alimentaires. Dans une
projection à 1986, la région des Pays-de-la-Loire
sera en effet la seconde région de France pour
les industries agricoles et agro-alimentaires, tout
de suite après la Bretagne1.
Les enseignements sont organisés hors
temps ouvrable et sans contrôle des présences. Les
cours ont lieu le soir de 18 heures à 20 heures et
le samedi de 8 heures à 12 heures. Pour les élèves
devant fournir une attestation, des cartes de pointages peuvent être demandées pour attester leur
présence (assedic…). La filière informatique
regroupe 56 % de ces inscrits. Des diplômes de
cycle préparatoire, de cycle A (bac à bac + 2), de
cycle B (bac + 2 à + 4) , de cycle C (bac + 4 à + 5)
et de doctorat, en économie et gestion, ergonomie, énergétique, informatique, électronique et
automatisme, mécanique, organisation, agro-alimentaire, construction… peuvent être préparés2.
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« Des habits trop étroits »
Le succès de ces enseignements et le travail
de développement des projets, mobilisent des
moyens croissants. Pour répondre à la volonté
politique d’Olivier Guichard d’organiser l’action
de formation professionnelle et pour l’inscrire
dans les projets de réforme du réseau mis en travail par Jean Saurel à la commission des cra à
Paris, une nouvelle forme de structure régionale
est mise à l’étude à Nantes. Édouard Bonnier, qui
a rejoint Olivier Guichard en 1984 comme chargé
de mission régional à la formation professionnelle, devient un médiateur incontournable de ces
évolutions.
Au fil des rentrées, le manque de locaux
administratifs et pédagogiques rend la tâche des
personnels de plus en plus complexe1. L’idée
d’installer le centre régional dans ses murs est lancée dès 1984, mais ne pourra se mettre concrètement en chantier qu’en 1988. De la même façon,
les moyens humains ne suffisent plus, malgré
la collaboration essentielle de Nicole Bonnin, arrivée en 1982. Michel Cailler assure sa fonction
de direction dans le temps disponible qu’il lui
reste, une fois assumées ses responsabilités universitaires à l’isitem2. Il demande, en mai 1985,
à Thierry Latouche, l’un de ses étudiants, de venir
le seconder comme directeur des études, et
Catherine Panhelleux est recrutée en novembre
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1985 comme seconde assistante. En 1986, Alain
Meyer, spécialiste en informatique, arrivera pour
mettre en place le projet d’enseignement à distance soutenu par la Région.
Pour héberger le centre, la mairie de Nantes
met alors à la disposition, en décembre 1985,
un bâtiment administratif de l’ancien hôpital
Broussais, 4 place du Général-Trarieux, où le
siège social de l’aflo est transféré. Mais « nous
y étions coupés de nos élèves et une majorité
d’enseignants étant enseignants de l’iut, nous
risquions aussi de perdre contact avec eux. Une
permanence a dû être conservée à l’iut, tenue par
Catherine Panhelleux3 ».
Les projets s’installent petit à petit, inscrits
dans des choix judicieux de femmes et d’hommes
qui les portent. Des directeurs d’équipe sont
désignés, des permanents sont embauchés, des
structures verticales commencent à coexister.
Il devient nécessaire de créer un service comptable pour relayer le service du crous qui, grâce
à Édouard Bonnier, s’occupait de tout : paiements, salaires, charges, etc. Au départ (1984),
cette comptabilité va être assurée à la main et à la
calculette par Nicole Bonnin, l’informatisation
n’étant pas encore réalisée. Très vite, le trésorier
de l’aflo, Jean Delavaud, va faire appel à un cabinet d’expertise comptable pour assurer le suivi
financier.

1. Entretien
avec Nicole Bonnin,
28 février 2012.
2. Michel Cailler était
professeur à l’ensm
et à l’isitem et directeur
au Cnam le temps
qu’il lui restait.
3. Entretien
avec Nicole Bonnin,
28 février 2012.

Dès décembre 1983, le projet d’une antenne
Cnam à Saint-Nazaire se concrétise malgré
quelques « pas de deux » entre mairie, iut, cci et
Cnam. Des perspectives d’ouverture d’autres
pôles, à La Roche-sur-Yon et à Cholet, se précisent. Ces antennes autour du centre de Nantes
initient la trame du réseau régional dont il va
prendre la tête lors de la création de l’Arcnam.

Les premières antennes
L’antenne nazairienne

1. Qui détient,
jusqu’en novembre 1983,
un monopole sur la
promotion supérieure
du travail.
2. Archives Cnam
Nantes-Saint-Nazaire,
création du centre de
Saint-Nazaire, 1983-1985,
R2 A3, direg_248.
3. Archives Cnam
Nantes-Saint-Nazaire,
R2 A3, direg_248.

Après l’échec d’une première tentative en
1981, une étude de la cci de Saint-Nazaire
confirme en novembre 1983 le besoin d’une telle
antenne. Face à la crise mondiale de 1974, SaintNazaire doit se donner les moyens de former
des salariés dont le niveau de formation est bas
et de « faire de Saint-Nazaire autre chose que
la capitale de la mono-industrie navale et aéronautique ».
Cette idée de la cci et du Cnam se heurte
aux réticences de la direction de l’iut de SaintNazaire1 et du maire, Joël-Guy Batteux, ingénieur
chimiste, enseignant de cet établissement. Des
médiations se développent et Claude Évin, député
et adjoint au maire, invite Jean Saurel à une
réunion de travail, qu’il préside en l’absence du

maire, le 19 novembre 1983 à la mairie de SaintNazaire… Les conditions d’implantation d’une
telle annexe y sont posées2. Ce n’est que dans
le cadre de l’aflo et sous la direction de Michel
Cailler qu’elle peut se créer à Saint-Nazaire. Le
Cnam doit y disposer d’un secrétariat et d’un
bureau. L’action pédagogique nazairienne doit
être coordonnée avec celle de Nantes. Un accord
semble se dégager. Le 28 janvier 1984 se met en
place, après discussion, une structure de concertation « avec une représentation de la mairie, de
la cci et de l’iut de Saint-Nazaire ». Joël Batteux
persistant dans son opposition, Jean Saurel sollicite la médiation du recteur avant la réunion
prévue le 3 mars 1984.
En mars 1984, un rapport d’opportunité est
envoyé au Cnam. Les besoins en formation semblent réels, les moyens à mettre en œuvre sont
réunis, des locaux suffisants sont disponibles pour
accueillir le Cnam à l’iut de Saint-Nazaire et à
l’Institut consulaire de formation, locaux équipés
de moyens audiovisuels modernes. Une ouverture est envisagée à la rentrée d’octobre 19843.
Cent vingt auditeurs inscrits sont accueillis dans
la semaine du 15 au 19 octobre. Daniel Burlin,
directeur administratif de la Société nationale
industrielle aérospatiale (snias), anime pour le
Cnam cette implantation à Saint-Nazaire.
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L’antenne de Cholet

© C. Le Toquin

Depuis 1980, les partenaires économiques
et les élus souhaitent doter Cholet d’un enseignement professionnel supérieur pour favoriser les
évolutions et les diversifications de l’industrie de
l’arrondissement. En 1984, le projet de création
d’une antenne du Conservatoire national des arts
et métiers est formalisé. Cholet est une ville jeune,
avec un déficit de formation et un territoire
industriel dynamique (chaussure, textile) avec des
besoins en salariés qualifiés importants.
Dans le même temps, les organisations de
l’Union patronale interprofessionnelle du Choletais (upi) proposent d’installer un « pôle techno-

Inauguration du centre d’enseignement de Cholet :
le maire, Maurice Ligot, Jacques Vilaine, Michel Cailler
et les officiels, 1988.
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logique », dossier prioritaire pour le maire
Maurice Ligot soutenu par le préfet du Maine-etLoire, par Édith Cresson et par Olivier Guichard.
Toutes les réflexions confirment, études à l’appui,
que l’antenne Cnam peut être une pièce maîtresse
dans ce dispositif global, particulièrement en raison des filières retenues, de la pédagogie propre,
de l’apport à l’appareil de formation continue…
et du label Cnam. Enfin, l’histoire de l’industrie
de cette région ayant été construite par des hommes de terrain, devenus entrepreneurs et gestionnaires, ils « comptent dans leurs rangs moins de
polytechniciens et davantage de patrons1 ».
Auprès de ces dirigeants, l’image du Cnam est
bonne et le projet d’antenne bien accueilli.
Un groupe de travail de trois collèges (élus,
partenaires de développement économique et
représentants du monde de l’entreprise), dirigé
par le député et maire, étudie et met au point le
dossier de candidature pour l’ouverture d’une
antenne du Cnam. D’autres membres seront associés à ce groupe pour lui apporter leur concours2.
Un rapport d’opportunité est envoyé au
Cnam le 30 juin 1984. Après la Galerie de l’économie ouverte par la cci avec la cami3 en 1980,
la décentralisation à Cholet du cetih4 qui
regroupe dix-neuf ingénieurs et a pour mission
de promouvoir le progrès des techniques, l’amélioration de la productivité, l’élévation et la garan-

1. Archives Cnam
Nantes, deux notes
« besoins de formation ».
cr 1985-1990, dossier
Cholet R2 A3 Direg_257.
2. Centre d’études
techniques des industries
de l’habillement (cetih),
Centre technique du cuir
(ctc), Association de
gestion des fonds de
formation des salariés
des petites et moyennes
entreprises (agefospme), Interformation
Pays de Loire ipl, Centre
interprofessionnel de
formation des commerces
de l’alimentation (cifca),
etc.
3. Centre d’affaires
de la mode et de
l’industrie. Activités
sous trois aspects :
création, production,
commercialisation.
4. Centre d’études
techniques des industries
de l’habillement.

tie de la qualité dans les industries de l’habillement : un centre d’enseignement du Cnam est
attendu avec intérêt. Le Courrier de l’Ouest du
1er septembre 1985 annonce la mise en place de
l’antenne… À la rentrée 1984-1985, l’antenne
de Cholet accueille cent onze inscrits.

L’invention
de l’Arcnam

Les rapprochements

1. MM. Simon et Adam
d’Angers, MM. Épinette
et Lehmann du Mans,
M. Cailler de Nantes,
M. Chauveau de Poitiers
et M. Le Bot de Rennes.

Au fil de rencontres et d’échanges, la question de l’intégration des divers centres d’enseignement au centre régional unique s’élabore.
Le 3 mai 1984, une réunion rassemble à Nantes
les responsables de centres1 pour analyser la situation financière des centres régionaux : paiements
des enseignants (60 % à 80 % des budgets), harmonisation des pratiques… Enfin, les démarches
vers les régions doivent être développées et il est
constaté qu’aucun centre de la région ouest ne

bénéficie de la taxe d’apprentissage. Parfois ces
réunions touchent l’inter-région, comme le jeudi
13 mars 1986 où, à l’invitation d’André Cointot,
directeur du centre régional Poitou-Charentes,
une rencontre de coordination rassemble les
directeurs des centres de Bordeaux, Bourges,
Limoges, Montluçon, Nantes, Poitiers et Tours.
À son ordre du jour figure la décentralisation, les
relations avec le conseil régional, l’ouverture
inter-régionale de filières à faible auditoire et des
informations mutuelles sur les ouvertures et le
fonctionnement, ainsi qu’un partage d’expérience
pour mieux coordonner ces évolutions.
À ces élaborations collectives succèdent parfois des débats de questionnements. Le professeur
Jean-Claude Remy, directeur de l’ensam, qui
remplace Michel Simon comme directeur du
centre associé d’Angers, exprime à Jean Saurel,
dans un courrier du 19 mars 1986, son inquiétude et celle des élus angevins devant cette dynamique de création d’une Arcnam autour de
Nantes : Angers et Le Mans ne vont-ils pas être
réduits à de simples annexes d’enseignements,
sans autonomie pédagogique et financière ? Jean
Saurel le rassure et place l’expérience nantaise, à
l’instar de Lille en 1952, comme une expérimentation au cœur de l’architecture en élaboration
entre les régions, le Cnam, son réseau. Premier
regroupement régional de cette nature réalisé en

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)

67

France, il est une sorte d’expérimentation pour
les instances nationales du Cnam et pour la commission des cra. « La vraie différence entre les
Pays-de-la-Loire et les autres centres régionaux,
c’est que c’est la seule région où un choix politique construit cette association du Cnam dans
un lien complémentaire avec l’université et acte
l’idée, conformément à la loi de 1971, que les services publics doivent émarger aux marchés
récents de la formation professionnelle.1 » Olivier
Guichard, souhaitant inscrire aux démarches de
formations professionnelles régionales le label
national du Cnam, décide de rendre public et très
officiel ce partenariat. Le 30 mai 1986, il invite le
directeur du Cnam à prendre la parole à l’occasion de la création de l’Arcnam de Nantes.
Cette invitation soulève toutefois un problème politique illustrant les retenues accompagnant ces démarches de décentralisation. Jean
Saurel demande un rendez-vous au directeur
de cabinet du ministre des Universités et de la
Recherche, le 28 avril 1986, pour parler de l’articulation des compétences État-Région pour les
cra. Il interroge le ministre sur l’orientation
propre qu’il doit soutenir pour ne pas donner le
sentiment d’approuver une orientation qu’aurait
prise Olivier Guichard. Il accepte l’invitation mais
son discours de Nantes doit être soumis à l’approbation du ministre.
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L’assemblée
constitutive
Le 30 mai 1986, l’assemblée de l’aflo,
constituante de l’Arcnam, se réunit au centre de
communication de l’Ouest en présence d’Olivier
Guichard et de Jean Saurel. Dans son intervention, Jean Saurel rappelle que « la formation professionnelle continue est une pièce maîtresse de
l’essor et du renouveau d’un appareil de production et de diffusion qui doit être compétitif,
à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières ». L’Arcnam semble une réponse cohérente
et appropriée, en matière d’homogénéité et de
clarté de la contribution du Cnam, pour le transfert aux régions des compétences de l’État en
matière de financement de la formation professionnelle2. Olivier Guichard, président du conseil
régional, souligne de son côté l’investissement des
Pays-de-la-Loire pour développer l’intelligence
des femmes et des hommes et leurs compétences
professionnelles afin de donner toutes les chances
au développement économique. La rencontre de
la Région avec le Cnam était inéluctable. Son
respect des choix individuels de formation et la
souplesse de rythme et de contenu sont totalement complémentaires de l’effort régional de
création d’enseignements scientifiques et tech-

1. Entretien
avec Laurent Pieuchot,
10 novembre-2011.
2. Fonds administration
générale, 34 février 2011,
D6.4 Pays-de-la-Loire.

1. Institut de recherche
et d’enseignement
supérieur des techniques
de l’électronique
(ireste). École
d’ingénieurs créée en
1985 à Nantes avec un
statut d’établissement
public. Les directeurs
de l’école ont été Yves
Thomas jusqu’en 1994
puis Bernard Remaud
jusqu’en 2005.
2. L’Institut des sciences
de l’ingénieur
en thermique-énergétique
et matériaux (isitem) est
une école d’ingénieurs
créée en 1985 à Nantes.
En janvier 2000, l’isitem
s’est joint à l’ireste et
l’esa igelec pour former
l’École polytechnique de
l’Université de Nantes.
3. Institut supérieur
d’enseignement et de
recherche en production
automatisée (iserpa).
Créé en 1985, il intègre
le Cnam des Pays-de-laLoire en 2000.

niques (ireste1, isitem2, iserpa3, nouveaux
départements d’iut ou centres de formation professionnelle). La création d’une association régionale permet de la façon la plus simple et la plus
efficace de gérer et de coordonner l’action des
divers centres ouverts en Pays-de-la-Loire en réunissant industries, salariés, usagers, professeurs,
personnalités qualifiées, les collectivités locales
et l’État pour organiser et mettre en cohérence les
formations offertes par le Cnam et les priorités
régionales de formation retenues.
Première du genre, l’Arcnam des Pays-dela-Loire devient un prototype d’organisation
régionale pour le réseau du Cnam. Le président
Guichard soumet à l’assemblée les statuts qui sont
approuvés à l’unanimité. À la demande d’Olivier
Guichard et de Jean Saurel, Daniel Huet, directeur de l’Aérospatiale de Nantes, est proposé
comme président du conseil d’administration.
Le conseil donne un avis favorable à cette nomination. Michel Cailler devient son directeur.
La composition du bureau de onze membres est
votée à l’unanimité moins sept abstentions. Jean
Saurel transmettra ces désignations pour validation aux conseils du Cnam.
Le conseil d’administration de l’Arcnam est
pour sa part constitué de cinq collèges et de
soixante-quinze membres. Son siège est situé au
4 place Gabriel-Trarieux à Nantes. Ce projet rece-

vra le feu vert du cabinet du ministre et l’accord
unanime du conseil d’administration du Cnam.

Les cinq collèges
du CA de l’Arcnam
Soixante-quinze membres :
• représentants des collectivités,
• représentants de l’État,
• représentants des universités
et des grands établissements
d’enseignement de la région,
• représentants des employeurs,
représentants des salariés,
représentants des usagers,
• membres intuitu personae,
• personnalités proposées par les centres.

Lors du bureau qui suit l’assemblée générale,
l’ouverture des centres de Laval et de La Rochesur-Yon est décidée avec l’approbation du financement de leurs équipements et de leur fonctionnement, de leur organisation pédagogique et
administrative. Après quelques attentes et une
intervention énergique d’Olivier Guichard auprès
d’Alain Devaquet, l’arrêté officiel de création de
l’Arcnam est enfin adressé à Michel Cailler, daté
du 19 octobre 1987. La présidence de l’Arcnam
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connaîtra quelques mouvements à la fin des
années 1980. La mutation du président Huet à
l’Aérospatiale de Toulouse amène Jacques Vilaine
à assurer une présidence transitoire de l’aflo et
de l’Arcnam entre décembre 1987 et novembre
19881. Christian Beugnet, nouveau directeur de
l’Aérospatiale, reprendra cette fonction pour
quelques mois, de novembre 1988 à mai 1989.
Jacques Vilaine assurera une nouvelle fois la transition, jusqu’à la présidence d’André Louisy en
1991.

La consolidation
Constituer l’association régionale
Le 9 juillet 1986, les directeurs des centres
d’enseignement des Pays-de-la-Loire se réunissent dans les locaux de l’Arcnam pour mettre en
place les centres d’enseignement. La transformation du centre de Nantes et des annexes de SaintNazaire et de Cholet en centres d’enseignement
ne soulève aucune remarque. Le Cnam de Paris
ayant donné son accord, le centre d’enseignement
de La Roche-sur-Yon ouvre à la rentrée d’octobre 1986. À Angers, Jean-Claude Remy, avec
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l’accord du Cnam de Paris et du centre régional,
souhaite inscrire le centre du Cnam dans une
coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur. Une première réunion
tenue à Laval met à l’étude les conditions de
transformation de l’antenne de Laval en centre
d’enseignement autonome. Un conseil de centre
est constitué et se réunit pour la première fois
le 15 juillet 1986, au centre inter-consulaire de
la Mayenne à Laval, pour définir les orientations
et les modalités de fonctionnement à la rentrée.
René Lehmann confirme son accord de principe
pour le cra du Mans.
Sur le plan budgétaire, l’Arcnam centralise
les versements et les droits d’inscription et paye
les enseignants et les personnels administratifs des
centres. Il s’agit d’une prestation de service. Le
montant de ces rémunérations est comptabilisé
centre par centre. Les rémunérations de ces services sont prélevées sur ces sommes (15 % de frais
seront prélevés sur les subventions de la Région).
Aucun prélèvement par contre ne doit être effectué sur les ressources locales ou sur les contributions des auditeurs, qui servent intégralement au
financement des centres locaux. Chaque centre
conçoit son plan d’équipement. Il est soumis à
l’accord du bureau et du conseil d’administration
de l’Arcnam. Les conseils de centre formulent
les propositions d’ouverture d’enseignements. Un

1. De décembre 1987
au 7 novembre 1988.

fesseur Raymond Saint-Paul, directeur du Cnam,
les problèmes liés à la coexistence de deux centres
manceaux, véritable dispersion des forces. Une
convention entre le centre associé et l’Arcnam est
établie en 1987. Alain Pleurdeau, successeur de
René Lehmann à la direction de l’iut et du centre associé, installe en 1989 le conseil de centre.
Le centre d’enseignement tertiaire dirigé par
Anne Fillon reste sous l’autorité de l’Université
du Maine. Un courrier d’Olivier Guichard annonçant à Guy Fleury, premier administrateur général du Cnam, qu’à compter du budget 1991-1992
les crédits destinés au centre seront gérés au Mans
mais seront versés à l’Arcnam, une clause spécifique doit être négociée le 16 avril 1992 pour un
rattachement séparé à l’Arcnam. Il faudra attendre le départ en retraite d’Anne Fillon en 2000
pour voir les deux centres manceaux se fondre en
un centre d’enseignement unique dirigé par JeanClaude Rabadeux, successeur d’Alain Pleurdeau
en 1997. L’enjeu d’unité était important au
moment de la création de l’esgt au Mans (1997) :

dossier de présentation est rédigé avec le centre
régional pour être soumis aux instances compétentes. Le professeur Mouton souhaite installer
dans chaque centre d’enseignement des responsables de filière1.
Jean-Claude Remy émet des réserves sur ce
projet qui, à ses yeux, transforme les directeurs
des centres en directeurs de laboratoire. Daniel
Burlin (Saint-Nazaire) et Jean Rocourt (Cholet)
considèrent pour leur part qu’il respecte l’autonomie pédagogique des centres et qu’il permet à
ceux-ci de définir leur politique.
Le 18 novembre 1986, une nouvelle réunion
des directeurs des centres est tenue dans les locaux
de l’Arcnam et effectue le bilan de la rentrée.

Finaliser l’unité
À la fin des années 1980, la finalisation de
ces rattachements soulève toujours quelques
débats. Au Mans, René Lehmann, directeur du
centre, rappelle dans un nouveau courrier au pro-

Inscriptions 1986-1987
1. Archives Cnam
Nantes, Arcnam
cer Histoire 1984-1997,
direg_251 R2 A8.

Angers

Laval

Cholet

435

214

115

Le Mans

Le Mans

CRA

CEA

La Rochesur-Yon

Nantes

SaintNazaire

201

340

60

1 243

202
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citée par le Cnam dans la perspective de la création de cette antenne pour réaliser une étude de
marché. » Les besoins de formation, en informatique, économie-gestion, organisation, électronique, sont vite établis. Le 10 mars 1986, la cci
convoque une réunion des proviseurs et cadres
d’entreprises, en présence de Michel Cailler, pour
les informer et lancer la recherche d’enseignants.
Les premières candidatures d’élèves sont appelées
via un communiqué de presse du 3 avril 1986.
Trente demandes d’inscriptions provisoires sont
enregistrées ainsi que trente demandes de renseignements divers. Un courrier de Michel Cailler

Le centre d’enseignement
de La Roche-sur-Yon
Déjà, une première demande avait été faite
au Cnam de Paris en 1976. Le Lycée Livet proposait alors de porter cette décentralisation. La création de l’Arcnam ranime le projet. Le 22 janvier
1986, une réunion tenue au conseil général
de Vendée4 confirme son utilité. « La cci, déjà
participante au projet aflo et Arcnam, est solli-
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« Associer la Chaire de géomatique et la réunion
des deux centres donnera au Cnam du Mans la
densité que souhaitait depuis des années René
Lehmann1 ».
À Angers, Jean Saurel doit à nouveau rassurer Jean-Claude Remy qui craint une distorsion
qui mettrait en cause l’autonomie des centres
d’enseignement et donnerait tout pouvoir à
la Région, le nouveau payeur2. Cette tension va
perdurer jusqu’à l’élection de Jean Bergerard
comme président de l’aaeste3 le 24 septembre
1987. Une convention finalisée est signée entre
l’aaeste et le réseau de l’Arcnam des Pays-de-laLoire en 1987.
À Laval, le centre d’enseignement, conformément à la volonté des élus du département,
s’autonomise du centre agréé du Mans. Il est
dirigé par une représentante de la cci.

1. Entretien avec
Jean-Claude Rabadeux,
1er décembre 2011.
2. Courrier
du 19 juin 1987.

École normale de filles, 18 rue Luneau à La Roche-sur-Yon.
Le centre d’enseignement du Cnam s’y installe en 1986.
C’est aujourd’hui le siège de la Conservation départementale
des musées.

3. Association angevine
d’enseignement
scientifique, technique
et économique.
4. Il est aussi viceprésident de l’Arcnam.

1. École supérieure
des sciences commerciales
d’Angers, créée en 1909
par l’Université
catholique d’Angers.
2. Entretien
avec Patrick Michaud,
18 avril 2012.

du 16 juin 1986 sollicite alors auprès du Cnam
Paris la création d’un centre d’enseignement. Un
rapport d’opportunité l’accompagne. La Vendée
ne dispose d’aucun établissement d’enseignement
supérieur, ce qui du point de vue de son développement représente à la fois une difficulté et
une nécessité impérieuse.
Arrivé à la cci de Vendée à la fin 1984, sur
un poste évolutif vers la direction des formations
et la gestion de l’enseignement supérieur en
Vendée, Patrick Michaud avait lui aussi constaté
ce manque : « L’offre post-bac dans les années
1980 en Vendée se limitait à ce que l’on appelait
“la classe prépa Turgot” », classe préparatoire
à l’École supérieure de commerce fonctionnant
en Vendée sous l’égide de la cci, comme antenne
de l’essca1. Le dossier très complet réalisé sur
l’activité économique de la Vendée est éloquent.
« Dans les entreprises de Vendée, en grand développement, […] il fallait muscler ce qui était lié à
la formation continue et créer les conditions pour
que les Vendéens qui n’étaient pas forcément
scolarisés au-delà du baccalauréat, sans devoir
“monter à Nantes”, ou partir à Poitiers ou ailleurs,
puissent bénéficier de filières d’enseignement
supérieur a minima jusqu’à bac plus deux2. »
Pour la rentrée d’octobre 1986, la totalité
des enseignants nécessaires, sous réserve de leur
agrément parisien, est pratiquement rassemblée.

L’ensemble des partenaires est mobilisé, le maire
de La Roche-sur-Yon, Jacques Auxiette, par ailleurs proviseur, donne son aval total à ce projet ;
le conseil général, le Lycée Kastler, la chambre
de commerce, les partenaires régionaux font
de même. Un centre d’enseignement du Cnam
s’ouvre à La Roche-sur-Yon, il est inauguré le
17 septembre 1986 et installé dans les locaux
de l’ancienne école normale de jeunes filles, rue
Luneau. En octobre 1986, il accueille soixantesept inscrits venant essentiellement des entreprises. Sur proposition du Cnam, le directeur des
études de la cci, Paul Jamet, est choisi à l’unanimité comme premier directeur du centre. En janvier 1990, lors de son départ en retraite, Patrick
Michaud se voit confier par Gaston Apiol, directeur de la cci, le suivi des enseignements supérieurs et toutes ses filières (iut et université,
Institut supérieur de Vendée, la classe préparatoire Turgot). Il lui propose d’associer à ces
fonctions celle de la direction du Cnam. Sa proposition de créer une filière ressources humaines
avec un enseignement de psychologie du travail
et d’informatique, et le renforcement des liens
étroits entretenus avec la cci par cette direction
partagée, font accepter sa candidature sans délai
par la commission de l’Arcnam qui le reçoit.
En septembre 1990, le nouveau directeur pourra
inaugurer les locaux du centre universitaire de
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La Courtaisière où le Cnam est hébergé depuis
cette date. Dans ce contexte de fort développement, le nouveau directeur y consacre 50 % de
son temps.

Le centre universitaire de La Courtaisière où le centre
d’enseignement du Cnam de la Roche-sur-Yon s’installe
en 1992.

Des centres d’enseignement,
des projets, une Arcnam
Cette mise en réseau régionale structure
et coordonne l’offre et une diversité d’unités
d’enseignement s’installe. Une offre d’enseignement à distance s’élabore et, à travers les lieux de
regroupements qu’elle choisit, densifie la trame
et l’implantation du réseau de l’Arcnam sur le
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territoire et les liens avec les élus, les partenaires
et les acteurs industriels. Petit à petit, chaque
acteur du réseau régional trouve sa place. En mai
1993, Vincent Baholet, à la direction des formations de l’Arcnam, recrute Béatrice Boquien pour
succéder, à mi-temps et pour trois mois, au directeur de Cholet, Jean Rocourt ancien cadre industriel. Elle y passera en fait sept années. Elle y mène
une action remarquée, noue des relations étroites
avec les entrepreneurs du Choletais et de l’est
vendéen. Introduite par Pierre Barbier, directeur
d’agefos pme, au Rotary Club de Cholet, elle y
présente le Cnam et devient le premier membre
féminin de ce club. Un conseil de centre est installé, composé de chefs d’entreprises. Il y est créé
un certificat de machines spéciales.
Nationalement, la reconnaissance de cette
efficience est forte. Le 14 janvier 1991, une
demande de dérogation de cumul de Michel
Cailler, qui souhaite conserver ses fonctions de
directeur et de professeur, est l’occasion pour Guy
Fleury, qui a succédé à Jean Saurel, d’exprimer la
considération qu’il lui porte devant Roland
Peylet1. « C’est le centre qui, à mon avis, fonctionne le mieux. Lui imposer de renoncer à ce
travail reviendrait à nous créer de gros problèmes
sur Nantes et la région Pays-de-la-Loire où il
développe des enseignements à distance que nous
comptons utiliser dans d’autres régions. »

1. Directeur adjoint
du cabinet du ministre
d’État de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse
et des Sports.

Une action régionale
de portée nationale

1. Les élèves suivent
en effet les cours dans
les locaux d’enseignement
supérieurs partenaires.
Dans la période qui a
précédé la mise en service
nouveau bâtiment du
Cnam, boulevard
Guy-Mollet, le Service
formation continue
de l’université accueille
gratuitement dans ses
salles plusieurs cours
du soir du cra, ainsi
que l’iut, l’université,
l’ensm, enitiaa (École
nationale d’ingénieurs
des techniques des
industries agricoles
et agro-alimentaires)
répartis sur le territoire
nantais.
2. Entretien
avec Georges Fargeas,
17 février 2012.
3. Service formation
continue de l’université
et autres.

Des lieux pour abriter l’Arcnam
En décembre 1987, la Ville de Nantes affectant les bâtiments de l’ancien hôpital Broussais à
d’autres usages, le Cnam doit libérer des locaux
où les conditions de vie et de travail deviennent
de plus en plus précaires. Un autre local est trouvé
rue François-Bruneau, au-dessus d’un garage
Simca. L’Arcnam s’y installe en 1988. Mesure
insuffisante et d’emblée transitoire, cette implantation ne permet pas de régler le problème de dispersion des élèves répartis dans plusieurs lieux
d’accueil complémentaires1. La Région, qui porte
désormais la pleine responsabilité de la formation
professionnelle, imagine alors une véritable maison de la formation professionnelle, sorte d’aboutissement du projet d’Olivier Guichard, porté
par Jacques Vilaine2. Ce projet est conçu dans
son principe pour permettre l’ouverture rapide
d’un siège et de locaux pour l’Arcnam, puis, dans
un second temps, une extension pour construire
des bâtiments permettant d’accueillir d’autres
partenaires3. L’ensemble pourrait mutualiser des
services généraux. Le financement des collectivités
est réalisé sur trois ans. Le démarrage de la construction du centre est prévu en 1988.

Dans le même temps, le maire de Cholet
lance le projet de construction d’un bâtiment
pour le centre de formation du Cnam dans sa
ville. Le bâtiment est la propriété de la Ville,
l’Arcnam en assure la gestion. Le 22 septembre
1988, le centre Cnam choletais est inauguré. Cette
installation constitue la première étape de l’implantation d’un enseignement supérieur à Cholet
et du domaine universitaire qui doit s’y installer.
En 1991, l’Arcnam des Pays-de-la-Loire, à
son tour, peut entrer dans ses propres locaux
à Nantes. C’est une première dans le réseau des
Arcnam. Le bâtiment se présente de l’extérieur
comme un objet énigmatique mis en cale sèche
sur son lit de rochers. Il est ouvert sur un espace
central, dans un souci de transparence et de
convivialité. Son organisation intérieure confirme
cette intention : placettes à chaque étage, plafond
en toile translucide, patio intérieur paysagé, mise
en communication visuelle des trois plateaux
superposés. Le 1er août 1991, les personnels du
siège social sont transférés dans ce nouveau
bâtiment, au 25 du boulevard Guy-Mollet.
Le 22 novembre 1991, les nouveaux locaux de
l’Arcnam des Pays-de-la-Loire sont inaugurés
officiellement par Olivier Guichard, président de
la Région, comme le signale une plaque sur le sol
du patio du bâtiment.
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Inauguration du bâtiment nantais : de gauche à droite,
Michel Cailler et Guy Fleury (1991).

Ce nouveau bâtiment n’accueille finalement
que le Cnam. Le projet d’extension visant à créer
avec l’université une grande Maison de la forma-
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tion ne verra jamais le jour. Selon Georges
Fargeas, la rivalité puis l’échec de Michel Cailler
face à Serge Renaudin pour l’élection à la présidence de l’Université en 1988 ont empêché l’élan
et le climat de confiance nécessaires à la mise en
œuvre et à l’aboutissement du projet fédérateur
qu’avait imaginé Jacques Vilaine1. L’inauguration
du bâtiment sera donc très « cnamienne » : une
exposition est présentée, Deux siècles de communication à distance : du télégraphe de Chappe à la
fod2 du cteip3 dans la partie située en bas du
bâtiment le long du boulevard. La mise en scène
originale d’une représentation théâtrale faisant
apparaître l’abbé Grégoire, écrite par un Rennais,
Jean-Christophe Rauzy, soulève l’enthousiasme
des participants. Désormais, grâce à ces locaux,
50 % des besoins de l’Arcnam sont couverts. Pour
le reste il continue à faire appel aux autres établissements d’enseignement supérieur. L’Arcnam
de Nantes devient l’un des tout premiers centres
régionaux à vivre dans ses propres murs.
En mars 1991, l’aflo, ayant rempli sa mission de pionnier, fusionne avec l’Association
régionale du Cnam des Pays-de-la-Loire, nouveau type d’association de gestion généralisée
des centres régionaux associés. Jacques Vilaine se
retire de la présidence de l’aflo pour des raisons
de santé. Il est remplacé à la présidence des deux
associations par un autre fondateur, André

1. Entretien
avec Georges Fargeas,
17 février 2012.
2. Formation ouverte
à distance.
3. Centre de
télé-enseignement
et d’innovations
pédagogiques.
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Inauguration du bâtiment
nantais : spectacle mettant
en scène Henri Grégoire (1991).

Louisy1. Un an plus tard, en mars 1992, la dissolution est effective, la fusion réalisée et André
Louisy reste le président de l’Arcnam. Une page
de l’aventure du centre régional est tournée.

1. Universitaire,
maire d’Orvault, membre
de la commission
enseignement supérieur
du conseil général de
Loire-Atlantique.

Des hommes et des projets
Quelques mois après Alain Meyer, en 1987,
Vincent Baholet était recruté. Il cumule une expérience d’enseignement, une formation en économie, en comptabilité et en informatique avec
des pratiques professionnelles diverses dans ce

domaine. Alors qu’il postule pour un poste
d’informaticien, Michel Cailler, dès le premier
entretien, voit en lui un homme d’entreprise en
mesure de développer le projet qu’il positionne
dès cette époque pour l’Arcnam. Il le nomme
secrétaire général, chargé de développer et d’étoffer l’activité du centre ligérien. Très vite, Michel
Cailler impulse des orientations mises en musique par Vincent Baholet dans un lien constructif
avec quelques autres centres participant au
groupe des directeurs : Languedoc-Roussillon
(Alain Brethon), Auvergne (Victor Martineau),
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Rhône-Alpes (Claude Riche). Désormais démarche commerciale et mission sociale d’enseignement professionnel se conjuguent.
L’équipe peut s’appuyer désormais sur
un groupe de direction élargi. Michel Cailler,
directeur régional, est assisté de Nicole Bonnin.
Vincent Baholet devient directeur du Développement, Thierry Latouche directeur du centre
Cnam de Nantes, Alain Meyer celui de l’Enseignement à distance (ead).

Innover sur le socle du Cnam
Dès le 10 juin 1986, Jean Saurel présente au
conseil de perfectionnement l’Arcnam des Paysde-la-Loire, première de cette nature, comme une
expérience de référence pour l’organisation du
réseau. Contrairement à la tendance longtemps
répandue de laisser se créer une multiplicité de
centres et d’annexes, dispersant les efforts et créant
des concurrences stériles, la Région des Pays-dela-Loire a su définir un programme d’action fédérateur intégré sur trois plans : une coordination
régionale, l’Arcnam et son directeur, un enseignement de niveau A (premier cycle) dans chaque
département, une articulation étroite avec le Cnam
Paris.
L’organisation mais aussi la méthode de la
nouvelle Arcnam pour mettre en œuvre les mis-

78

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

sions du Cnam, séduisent. Les dynamiques de
développement mises en acte avec Vincent
Baholet renouvellent la tradition, comme le décrit
Marinette Vialle, un temps professeure correspondante en Pays-de-la-Loire. « J’avance, je n’ai
pas peur de la concurrence, je me positionne de
manière forte. Je prends des parts de marché […]
Vincent Baholet a été un développeur qui se positionnait sur des terrains où parfois le Cnam
n’osait pas aller et où on ne l’attendait pas. J’ai
toujours vu à Nantes une politique de formation
continue marchande affichée. Avec un responsable chargé de la recherche de marchés1. » Sur ces
démarches nouvelles se constituent des axes
d’activité constitutifs de l’Arcnam des Pays-de-laLoire qui, comme sur le statut de l’Arcnam mais
aussi sur la décentralisation des instituts parisiens,
l’enseignement à distance ou une appropriation
nouvelle de la mission de diffusion de la culture
scientifique et technique, tendent à devenir des
objets d’intérêts nationaux…

1. Entretien
avec Marinette Vialle,
9 novembre 2011.

Une méthode de télé-enseignement
Développer un nouvel outil 1

1. Outre des documents
des dossiers cra des
archives du Cnam Paris,
des archives régionales
sur Plei@d, ce chapitre
s’appuie sur le
témoignage d’Alain
Meyer, 15 mai 2012.
2. Édouard Bonnier,
Jacques Vilaine et
Michel Cailler.
3. Édouard Bonnier.
4. Directeur
du cra Languedoc
Roussillon de 1984
à 2005.

Pour développer les projets régionaux de
formation professionnelle, Olivier Guichard et
Édouard Bonnier souhaitent utiliser le télé-enseignement, comme outil de diffusion sur tout le
territoire régional. À leurs côtés, pressentant l’outil innovant que cela pourrait constituer pour
l’Arcnam, une équipe nantaise de l’aflo2 se rend
au Québec à la fin de 1986 pour observer sa téléuniversité. Ils en reviennent avec la conviction
que les formations à distance représentent un
outil d’avenir pour l’enseignement professionnel
si elles bénéficient d’un accompagnement individuel, d’outils adaptés et de pédagogies collectives
organisées dans des lieux de regroupement. Leur
idée partagée est d’impacter très vite la formation
professionnelle par une initiative innovante qui
est confiée à l’Arcnam : « Il doit se passer quelque
chose : on est en novembre 1986, en avril 1987,
il faut des élèves3. »
Cette idée d’un enseignement à distance se
pose au Cnam depuis quelques décennies. En
1963, des programmes télévisuels expérimentaux,
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Des axes de développement
originaux

Le Cnam des Pays-de-la-Loire va jouer un rôle primordial
dans le développement du télé-enseignement, base de
diffusion de l’enseignement dans toutes les régions.

influencés par le modèle de l’open university, sont
réalisés par le Cnam Paris. Suite à la réforme de
l’ortf (1972-1973), l’expérience s’arrêtera, après
un essai d’internalisation non viable. Le modèle
de télé-université mis en place au Québec inspire
aussi la région des Pays-de-la-Loire. En mai 1981
une délégation — Édouard Bonnier (crous),
André Louisy (aflo), Yves Thomas (iut), Jacques
Vilaine (université), Georges Fargeas (formation
continue de l’Université de Nantes) — part
découvrir ces pratiques. En 1982 Alain Brethon4,
missionné par l’Université de Montpellier 2,
effectue aussi ce déplacement. À son retour à
Montpellier, les applications ramenées sont réa-
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lisées dans une certaine confidentialité : « On travaille entre nous, sans chercher à étendre le
concept, on tient à garder la maîtrise du dispositif.1 » L’envergure que veulent donner les Paysde-la-Loire à ce projet est tout à fait nouvelle en
France, souligne Alain Brethon : « Si j’ai initié ces
contacts, très vite Nantes va jouer un rôle important, un rôle de leader…2 » Sur le terreau des
prospectives réalisées, pour la jeune Arcnam, ce
projet entre en cohérence avec le souci très « grégorien d’irriguer le territoire ». De nombreuses
localités sont encore éloignées, par la distance
géographique et relationnelle, de la transmission
des savoirs professionnels.
La recherche d’un responsable capable de
développer le télé-enseignement est diligentée.
Elle débouche de façon un peu fortuite sur la rencontre avec Alain Meyer. Ingénieur maison chez
Philips, il est nommé en 1984 à Paris dans le
département marketing et projets avancés. Très
vite, la course permanente au chiffre d’affaires liée
à ce type d’entreprise, l’éloignement de sa famille
restée à Nantes et son souhait de revenir vers la
formation le poussent à envoyer deux ou trois
lettres de candidatures dans des entreprises nantaises dont une à l’afpa. Ce dernier courrier est
transmis à Édouard Bonnier et aussitôt remis à
Michel Cailler qui, le 18 novembre 1986, présente
aux directeurs des centres du Cnam des Pays-de-
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la-Loire, Alain Meyer, chargé du développement
de l’enseignement distance (ead).
Conformément aux idées ramenées du
Québec par Jacques Vilaine, Édouard Bonnier et
Michel Cailler, l’idée d’un enseignement assisté
par ordinateur et intégrant un tutorat est privilégiée. Il concerne des auditeurs éloignés des périmètres des implantations du Cnam. Au-delà de
ce tutorat à distance, pour ne pas isoler ces auditeurs, il faut trouver des possibilités de les réunir
régulièrement dans des groupes de formation.
Assez naturellement, parmi les premiers contenus d’enseignements figurent une formation
à l’informatique de base et la bureautique. « Il fallait donner aux acteurs une maîtrise des nouvelles
technologies !3 »
Entre novembre 1986 et mars-avril 1987,
trois villes moyennes sont retenues : elles comptent entre huit et quinze mille habitants, n’ont pas
la taille suffisante pour envisager un centre Cnam
classique, elles sont éloignées des centres existants
et ont un potentiel d’auditeurs suffisant. Il s’agit
de Fontenay-le-Comte, Sablé-sur-Sarthe et Saumur. Des rencontres s’organisent avec les maires
et les acteurs des collectivités pour essayer de
trouver des locaux, de dégager une dynamique de
soutien logistique ou financier… Les trois maires,
enthousiastes, proposent des locaux équipés de
salles informatiques dans des lycées. Les ensei-

1. Entretien
avec Alain Brethon,
14 décembre 2011.
2. Ibidem.
3. Ibidem.

1. Filiale de France
Télécom, créée en 1978
et spécialisée dans la
fourniture d’accès réseaux
pour les entreprises.
2. Community in the
education and training for
technology, programme
communautaire
d’éducation et de
formation en matière
de technologie.

gnements informatiques sont conçus au centre
de Nantes. Un serveur est installé, capable de se
relier aux postes mis à disposition des étudiants.
L’idée technique de base est de prendre la main
sur les pc à distance pour observer ce qu’ils font
et les accompagner. Les trois antennes fonctionnent au printemps 1987, avec des formations en
bureautique s’appuyant sur des supports ou des
travaux pratiques conçus par Alain Meyer.
Comme le tutorat à distance n’est pas vraiment
intégré dans les cultures collectives et personnelles, dans chaque lycée, un professeur accepte
d’accueillir et d’animer le groupe. Plus de cinquante auditeurs se regroupent dans ces antennes
pour suivre leurs premiers cours via le réseau
Transpac1. Succès oblige, d’autres antennes de
télé-enseignement vont suivre. Très vite, douze
antennes sont prévues, avec la même cible d’installation. Les lieux d’accueil retenus sont variables : lycée, école, greta… Mairies, départements,
région sont mobilisés.
Après les premiers enseignements de
bureautique, hors des cursus diplômants du
Cnam, programmés dès l’année 1987-1988, des
unités d’enseignement sont organisées à distance
avec des supports écrits et des travaux à renvoyer
par e-mail. Michel Cailler tient à « avancer en
marchant » et à garder beaucoup de souplesse :
chaque enseignement doit constituer une réponse

à des besoins, et se développer au coup par coup.
Par souci de liberté, dans ce premier temps,
la discrétion est de mise mais, progressivement,
le succès va la rendre difficile.
Le Centre de télé-enseignement et d’innovations pédagogiques (cteip) envisagé et le caractère interactif de la pédagogie mise en œuvre sont
présentés lors d’une réunion des directeurs et du
Cnam, tenue au conseil régional. L’innovation
constituée et les perspectives de développement sont soulignées. De son côté, le Conseil
régional des Pays-de-la-Loire souhaite acter officiellement ces démarches dans un projet qu’il
mène sur les nouvelles technologies de l’information. Le programme comett2, outil de soutien de
la Communauté européenne aux programmes
éducatifs innovants, est lancé en 1988. Le centre
régional du Cnam, soutenu par la Région des
Pays-de-la-Loire, dépose, avec des partenaires de
plusieurs pays, un premier projet destiné à favoriser le développement de la formation à distance
pour les salariés des pme travaillant à l’international. comett 1 est lancé. Il s’appuie sur les quatre antennes pilotes (les trois initiales et Challans
ouverte en septembre 1988) et cent dix-huit stagiaires, et prévoit d’associer à terme les onze
antennes prévues en 1991. Trois axes de développement sont proposés : la création de modules
d’auto-formation, l’implantation géographique
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de centres d’animation, le développement d’un
environnement de communication avec un budget annuel de 1 058 820 F. C’est le début d’une
participation croissante à cet important programme international.
En mai 1989, le cteip est bien installé, six
antennes sont ouvertes (Fontenay-le-Comte,
Sablé-sur-Sarthe, Saumur, Challans, Paimbœuf
et La Ferté-Bernard). Des projets d’ouverture de
deux nouvelles antennes à Château-Gontier et
à Châteaubriant sont en préparation. La Communauté européenne, dans le cadre du projet
comett, participe au financement du cteip.
Pour déployer l’initiative, un projet d’extension
de cette activité aux deux régions PoitouCharentes et Lorraine est à l’étude. Le Conservatoire souhaite confier à la datar un rôle
d’assembleur sur ce projet. Les développements
devant être aussi qualitatifs, une application locale
annexe est envisagée avec La Persagotière pour
mettre à la disposition des malentendants les
outils pédagogiques développés par le cteip. De
nouvelles voies sont explorées.
Le temps de la transmission

En 1989, d’autres centres régionaux s’intéressent à ces nouvelles approches de l’enseignement à distance : la Basse-Normandie, le
Languedoc-Roussillon. Tous les professeurs pari-

82

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

siens ne sont pas convaincus par le projet, certains y voient une atteinte à leurs prérogatives.
Toutefois, l’intérêt grandissant qu’il suscite inspire la curiosité du directeur du Cnam, Raymond
Saint-Paul, qui convoque l’équipe nantaise pour
être informé plus précisément.
En Pays-de-la-Loire, un projet de groupement d’intérêt public, Atlantech, confédérant les
établissements d’enseignement supérieur et de
recherche de la région des Pays-de-la-Loire, est
présenté en décembre 1990. Édouard Bonnier en
est l’un des premiers dirigeants. Le Cnam s’y
associe aussitôt. La région lui demande de travailler au développement des outils de communication utilisant le réseau Numéris, en particulier
dans l’enseignement à distance. Cette partie du
projet est conduite par deux institutions membres de ce gip : l’École d’architecture de Nantes
et le Cnam des Pays-de-la-Loire. En phase 1
(phase pilote), des télé-cours sont mis en place1.
Ils inscrivent trois groupes de trente-cinq étudiants chacun, avec cent cinquante heures de formation. La phase 2 doit étendre ces télé-cours à
d’autres disciplines, vers d’autres publics et d’autres contextes.
Le 9 janvier 1991, Alain Meyer, directeur du
cteip, adresse au directeur général du Cnam une
note sur l’expérience de télé-enseignement en
Pays-de-la-Loire et ses avancées depuis avril 1987,

1. Il s’agit au départ
de cours d’architecture
de niveau dea accueillant
deux groupes de quinze
étudiants chacun, à
Nantes et à Grenoble,
pour une formation
de deux cent cinquante
heures, et de cours
d’économie et
d’informatique avec trois
centres de ressources en
Pays-de-la-Loire (Rezé,
Ancenis, Les Herbiers)
connectés au siège de
l’Arcnam à Nantes.

date où le Cnam des Pays-de-la-Loire inaugure
ce service. Depuis ces débuts, quatre cent cinquante personnes ont participé ou participent à
ce réseau d’enseignement à distance. La priorité
régionale a d’abord été d’intégrer ces outils et ces
applications, pour aborder la compétition économique internationale et trouver sa place parmi
les régions d’Europe. Alain Meyer rappelle l’organisation et les principes de la mission pédagogique que le Cnam des Pays-de-la-Loire a déclinés dans cette expérience autour d’une question
centrale : comment avoir des apprenants à distance menant à terme les formations entreprises
et atteignant un niveau final équivalent à celui
des étudiants suivant le même enseignement en
présentiel ?
Cette exigence impose de créer de véritables
classes d’ead en organisant des regroupements
dans des lieux équipés. Cette démarche mobilise
trois mille cinq cents auditeurs, trois cents enseignants du centre ligérien (les tuteurs), cent vingt
enseignants animateurs locaux (les accueillants).
Deux outils sont incontournables, le réseau de
communication et le téléphone. Divers modes
d’interventions peuvent être utilisés : le dialogue
interactif (via un clavier) ; des dialogues différés
(par la messagerie) ; l’envoi par l’étudiant de ses
travaux ; le téléchargement d’outils pédagogiques,
d’auto-évaluation, de progression ; l’émulation

par le « micro-élève » d’un terminal central pour
des travaux nécessitant une puissance de calcul
importante ; l’organisation de réunions traditionnelles ou téléphoniques qui peuvent renforcer le dispositif (mises au point inter-groupes).
Une mutation essentielle s’opère cependant.
À partir de 1992, le centre prépare le passage du
réseau Transpac au réseau Numeris dans le cadre
d’un appel d’offres de la datar. L’enjeu est de
pouvoir exploiter au mieux les possibilités offertes
par Numeris sur le plan pédagogique : téléchargement de modules intégrant texte, son et images
numérisées, messagerie multimédia, exploitation
de deux canaux de haut débit simultanément
(pour le dépannage pédagogique par exemple ;
un canal vocal et un canal de données), etc. Avec
la collaboration d’un collègue parisien, Patrick
Chevalier, nommé directeur de l’ead et des ressources pédagogiques au Cnam pour s’occuper
de ces questions touchant les nouvelles technologies, Alain Meyer répond à un appel d’offres
de la datar qui, comme le projet du Cnam des
Pays-de-la-Loire, s’inscrit dans un cadre de développement du territoire. En collaboration avec
une déléguée nationale de la datar, Annie
Rosenbach, un projet de plate-forme appelée
Télésite est réalisé en association avec une société
informatique de Toulouse avec laquelle Patrick
Chevalier travaille. Il est retenu et l’opération
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financée. Ce projet est une première en France
dans le monde de l’éducation. Annie Rosenbach et
Alain Meyer, souhaitant communiquer sur cette
dimension innovante, projettent une inauguration en grande pompe, sous l’autorité du président de région. La manifestation se prépare mais
Michel Cailler et André Louisy, plus que jamais
convaincus que les rampes de la scène médiatique
ne mobilisent pas que des soutiens, souhaitent
rester prudents et annulent cet événement.

Inauguration de Télésite
au cra des Pays-de-la-Loire (1994).
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Il faut attendre le 11 février 1994 pour voir
présenter ce travail, avec l’inauguration du système interactif de télé-enseignement Télésite
dans les Pays-de-la-Loire. Premier environnement de télé-formation, il permet aux « apprenants à distance » de recevoir des supports d’enseignements et de dialoguer avec leur tuteur.
Le président Olivier Guichard et le ministre de
l’Enseignement supérieur, François Fillon, président l’événement. L’inauguration réserve quelques émotions. Devant un amphithéâtre rempli
de représentants d’entreprises, d’officiels, une
démonstration entre un poste simulant le poste
élève et un poste simulant le poste professeur…
tourne court : tout se bloque ! « J’ai parlé une
minute qui m’a semblé très longue pour tenir en
haleine l’auditoire. Durant ce temps, Jacques
Rolland a tout coupé et remis en marche… et
c’est reparti ». À la fin, Édouard Bonnier vient
féliciter Alain Meyer, « Très bien ta simulation
de panne ! On a bien vu comment ça marche. »
Le reste de l’événement se déroule sans problème
et la journée est un succès.
À partir du projet des Pays-de-la-Loire et de
quelques autres, le Cnam Paris souhaite lancer
une réflexion sur la modélisation d’un projet
national d’ead. « Le Cnam doit s’appliquer à luimême la recherche des techniques de pointe, en
utilisant les outils pédagogiques de demain. »

La décentralisation des instituts
Dès l’origine, le souhait de Michel Cailler de
décentraliser les instituts du Cnam pour muscler
l’offre régionale est exprimé. Vincent Baholet voit
très vite dans ce principe une offre de formation
diplômante fondatrice et une démarche inno-
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Avec le télé-enseignement interactif, la couverture du territoire peut désormais s’étendre
jusqu’aux plus petites communes, épargnant aux
auditeurs de longs déplacements. Le Cnam doit
se servir de ces innovations pour affirmer sa spécificité. « Alors que le système français est trop
axé sur la formation initiale, le Conservatoire est
la seule filière nationale qui favorise la formation
continuée, autrement dit la reprise d’études »,
résume Guy Fleury. Pour cela un enseignement à
distance adapté semble bien un outil pédagogique
de premier choix.
À Nantes, un projet, baptisé Isendis, est
proposé et retenu dans le cadre du programme
européen comett 2. Il vise la mise au point d’un
système de télé-enseignement en milieu industriel, intégrant l’élaboration d’une méthodologie
d’implantation de tels systèmes en milieux spécifiques. Il implique trois entreprises régionales
pilotes ainsi que des institutions italiennes et
espagnoles chargées d’étudier les avancées de
l’ead induites par le projet.

À Nantes, le Cnam initie la décentralisation
des instituts parisiens (ich, icsv, intec, iesto…)
qui va permettre la préparation de diplômes du Cnam
dans de très nombreux centres régionaux.

vante pour le Cnam en région, parce que vite
transférable dans chaque centre. Deux objectifs
conditionnent la faisabilité de ce projet : trouver
partout des enseignants qualifiés et mettre au
point avec le Cnam une tutelle des programmes,
des examens et des validations autorisant son
label sans déchoir ses produits : un imaginaire
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« jacobin » à rassurer mais aussi des capacités
locales à mobiliser.
Pour installer ces instituts, une méthode,
qualifiée par Vincent Baholet d’« à double continuum », est reprise, celle qui inspira les premières
créations de centres associés et d’annexes. D’abord
mobiliser les partenaires locaux les plus représentatifs pour établir l’utilité du projet. Ensuite
déployer «une ingénierie en creux» pour contourner les résistances parisiennes : plutôt que demander une permission, on présente à la validation
parisienne un projet réalisé avec une équipe de
haut niveau, pour faire en sorte qu’il ne puisse
pas être récusé pour incompétence. Cela va créer
une jurisprudence qui n’est pas dérogatoire pour
le requérant, mais qui devient généralisable avec
les autres centres régionaux et fait monter en
puissance le réseau. La méthode va porter ses
fruits.
L’ICH : Institut d’études économiques
et juridiques appliquées à la construction
et à l’habitation

La première décentralisation d’institut à
Nantes est celle de l’ich1. En 1987-1988, après des
démarches auprès du professeur Chapuisat son
responsable, le projet d’ouverture d’une antenne
de l’ich se précise à Nantes. Fabienne Juge est
recrutée. Un juriste de l’Université de Nantes,
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Yann Tanguy, est sollicité par Michel Cailler pour
devenir son directeur. Ce recrutement constitue
en soi un élément de la méthode nantaise appliquée par Michel Cailler. Il ne s’agit pas de trouver une « caution » pour réaliser une extension,
mais de mobiliser un acteur pour porter un investissement total et innovant. En associant Yann
Tanguy à l’ich, Michel Cailler choisit l’un des
tout premiers juristes à avoir soutenu en France
une thèse sur le droit de l’urbanisme qui va très
vite développer des liens avec tout un réseau travaillant sur cette discipline émergente.
Après une étude d’opportunité, le 7 janvier
1988, une réunion préparatoire rassemble sur ce
projet un groupe de travail de haut niveau, constitué dans la tradition de ceux qui ont créé l’aflo,
le Cnam des Pays-de-la-Loire et l’Arcnam, pour
réaliser une évaluation de faisabilité par des professionnels engagés dans ces pratiques. Laissant à
Yann Tanguy et à ses collègues proches, l’organisation du cœur de recherche, le droit immobilier,
Michel Cailler et Vincent Baholet établissent une
liste de secteurs d’activités variés à impliquer
et initient les multiples contacts indispensables :
secteur de la construction, de la promotion
immobilière, des banques et des mutuelles du
bâtiment. L’École d’architecture est sollicitée,
des relations sont établies avec les anciens élèves
de l’ich travaillant dans la région. Chaque unité

1. Créé et agréé en 1960
comme institut du Cnam
de Paris à l’initiative des
professions immobilières
et par le professeur de
droit Georges Liet-Veaux,
il dispense une formation
diplômante juridique et
économique de haut
niveau dans le domaine
de l’immobilier : gestion
immobilière, montage de
programmes immobiliers,
évaluation des biens
immobiliers.

1. Sur le modèle conçu
pour l’extension de l’intd
de Rouen ou de l’itop
du Havre, au centre de
Marseille.

de valeur est passée en revue pour évaluer le
potentiel des enseignants et pour en établir la
liste. Enfin la question du financement est traitée.
Un avis favorable des professionnels de l’immobilier et de la construction est obtenu et dès
l’année 1987-1988, une unité de valeur « droit
immobilier B1 » — qui pourra être commune
aux cursus Cnam en cycle B (2e cycle) de la filière
génie civil et à l’ich — est proposée avec Yann
Tanguy comme responsable. Elle connaît aussitôt un vif succès. La réussite de la conférencedébat organisée par le centre régional, le jeudi
16 juin 1988, sur le thème « La formation des
professionnels de l’immobilier et la construction
à l’horizon 1992 », animée par le professeur
Chapuisat, avec plus de quatre cents participants,
lève les dernières réticences.
Le 27 septembre 1988, Raymond Saint-Paul
propose à Michel Cailler de créer l’ich nantais sur
la base d’une convention1 qui lie l’institut, c’està-dire le Conservatoire, à l’organisme gestionnaire local. La maîtrise du dispositif et la délivrance du diplôme dépendent de l’institut et du
Cnam. Une part des droits de scolarité revient à
l’organisme assurant les cours. Dès sa signature,
en octobre 1988, l’ich Ouest démarre avec quatre-vingt-seize personnes inscrites, avec l’appui
de l’École d’architecture et de la Faculté de droit
de Nantes. Très vite, il connaît un développement

exceptionnel. Plus que la présentation d’un enseignement juridique classique, Yann Tanguy et ses
collaborateurs mettent au point une méthode
d’analyse de cas, dans une démarche inductive,
assez proche des fondamentaux de l’enseignement du Cnam. En octobre 1989, l’ich crée un
séminaire d’actualité ; d’autres suivront. Leur
renom aura vite une portée nationale. Cette réussite devient un moteur stratégique pour la poursuite de ces décentralisations d’instituts.

Une école nantaise
En novembre 2011, un juriste parisien,
Frédéric Rolin, provoque la surprise
de ses auditeurs et de ses collègues en
faisant, dans une conférence à Paris,
une référence à l’école nantaise du droit
de l’urbanisme. Si, avec modestie,
Yann Tanguy trouve cette évocation de
Frédéric Rolin un peu excessive, « comme
René-Guy Cadou, je dirai que si nous
avons fait une école, c’est autour d’une
cour de récréation. Je ne suis pas sûr qu’il
y ait une matrice doctrinale commune »,
la reconnaissance d’une démarche
particulière y est bien exprimée.
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L’ICSV : Institut national de formation
des cadres supérieurs de la vente

Pour décentraliser une annexe de l’icsv1,
le professeur Jacques Antoine, directeur des
études icsv, accepte d’étudier un projet nantais
constitué autour d’une équipe étoffée, d’universitaires et de professionnels. Pour mener à bien
ces projets, Vincent Baholet appelle à la rescousse
Éric Delalonde, consultant à Cap Gemini, chargé
de cours à l’École supérieure de commerce. Très
vite, plus de cent quarante demandes de renseignements sont enregistrées par l’Arcnam. Dans
un courrier du 4 octobre 1989, Jacques Antoine
estime que les garanties requises sont rassemblées.
Son projet de convention reprend les conditions
de fonctionnement élaborées pour une annexe de
l’icsv Rhône-Alpes cette même année. Les cours
seront ouverts hors du temps de travail au même
tarif que ceux de Paris. La suggestion d’enregistrer les cours sur cassette vidéo est refusée par
Michel Cailler : une telle initiative, selon lui, est
inexploitable, bride la libre expression des auditeurs et ne constitue qu’une restitution terne de
cours magistraux. Il propose d’apporter deux
ajustements à la convention proposée : l’Arcnam
est le « centre régional associé du Cnam des Paysde-la-Loire » et non un « centre régional associé
du Cnam à Nantes » et il demande de revoir
la base de rémunération du Cnam : « La base de
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rémunération est fixée par la présente convention
à 10 % des droits d’inscription individuels [au
lieu de] 10 % des recettes de toutes natures. »
En effet, un transfert quelconque de fonds alloués
par les collectivités locales condamnerait l’Arcnam
à ne plus pouvoir les obtenir. Enfin, comme le
budget prévisionnel de démarrage 1989-1990 est
très serré, Michel Cailler souhaite une dispense
pour cette année des frais de fonctionnement
complémentaires. L’antenne de l’icsv Nantes
ouvre à la rentrée 1989.
L’INTEC : Institut national des techniques
économiques et comptables

Une demande analogue de décentralisation
est faite dans le même temps pour l’intec2. Une
convention, signée avec l’Arcnam le 11 décembre
1989, a lancé cet enseignement à partir du 1er septembre 19893. À son ouverture, en octobre 1989,
l’intec décentralisé à Nantes accueille quaranteneuf inscrits pour des cours oraux présentiels de
soutien aux cours par correspondance que, traditionnellement, reçoit chaque auditeur intec.
Patricia Rabouin est recrutée pour l’administrer
et Vincent Baholet en est le responsable. Une
extension est très vite réalisée à Saint-Nazaire.
En ce qui concerne les inscriptions pédagogiques
(un élève pouvant s’inscrire à plusieurs modules),
l’effectif de l’intec connaît alors dans la région

1. Créé à Paris le 1er août
1956 à la demande de la
fédération des Dirigeants
commerciaux de
France (dcf).
2. Créé au Cnam Paris,
le 16 novembre 1931 par
arrêté pour former les
comptables et les futurs
experts-comptables ;
le 11 novembre 1952,
l’itc devient l’intec,
Institut national des
techniques économiques
et comptables.
3. Après un accord
de principe, le lancement
avait précédé la signature,
mais cela était une
pratique usuelle.

1. Courrier
à Michel Cailler
du 28 septembre 1994.
2. Le 13 octobre 1955,
un arrêté conjoint de
l’Éducation nationale
et du commissariat
à la Productivité portait
création au Conservatoire
national des arts et
métiers d’un Institut
d’études supérieures
des techniques de
l’organisation (iesto)
pour « former et
perfectionner des
spécialistes des fonctions
supérieures d’organisation
dans les secteurs privés
et publics ».
3. Professeur à
l’Université de Nantes
(iut), spécialiste en
organisation et gestion
de la production.

une évolution de 144 %. Il passe de 569 à 1 389
inscriptions. Le 3 juillet 1990, six certificats ou
diplômes intec sont proposés.
Lors du renouvellement de la convention en
1994, le niveau de sa contribution à l’intec
conduit l’Arcnam à demander l’application d’une
cotisation dégressive en fonction du nombre des
inscrits amenés par Nantes. L’afflux des demandes
pousse l’Arcnam à mettre en place à cette rentrée
des antennes de cours oraux de l’intec à Cholet,
Laval et Saint-Nazaire, pour ouvrir des solutions
de proximité aux auditeurs de ces territoires. Le
centre régional assume le risque financier de ce
développement mais, vu les liens étroits entretenus
entre l’intec Paris et l’antenne des Pays-de-laLoire, Michel Cailler et Vincent Baholet s’étonnent
que tout ce contexte ne soit pas pris en compte.
Jean-Claude Scheid, directeur de l’intec
à cette époque, reconnaît les performances du
centre de Nantes qui obtient « les meilleurs résultats de tous les centres intec de France et est
exemplaire dans sa progression1 ». Mais, de loin,
la somme demandée ne couvre qu’en partie les
frais engagés par l’Intec de Paris (conception
et diffusion des cours par correspondance, correction des travaux). L’intec en effet doit couvrir
l’ensemble de ses charges par ses recettes, alors
que les formations publiques concurrentes bénéficient de subventions. Ce décalage restera long-

temps un objet de discussion entre l’institut et
son antenne ligérienne.
L’IESTO : Institut supérieur
des techniques d’organisation

À partir de la fin des années 1980, dans
le cadre des dynamiques de développement du
réseau, l’iesto2 se lance dans le déploiement en
région : Lyon, Montpellier et Nantes. L’aventure
nantaise en la matière commence avec une rencontre à Paris le 6 décembre 1989 entre JeanPierre Schmitt, professeur responsable, Michel
Cailler, Thierry Latouche et Georges Javel3, afin
de créer un iesto de l’Ouest. Ce projet privilégie
une option « organisation des productions »,
dans la filière organisation. Le vœu nantais est
d’ouvrir à la rentrée d’octobre 1990 une antenne
dans les Pays-de-la-Loire.
Le 11 janvier 1990, un accord de principe
est donné au centre ligérien par Jean-Pierre
Schmitt, après un échange avec Raymond SaintPaul, directeur du Cnam. La première rentrée a
lieu le 23 mars 1991. Jean-Pierre Hédouin est
recruté pour diriger cette antenne. Le 8 octobre
1991, un arrêté signé du ministre de l’Éducation
nationale et du secrétaire d’État à l’Enseignement
technique transforme l’iesto en Institut des études économiques, sociales et techniques de l’organisation (ieesto). Son enseignement évolue et
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passe d’une inspiration tayloriste, axée sur le poste
de travail, à une perspective de gestion de ressources humaines, incluant le projet de mieux
former les auditeurs aux démarches et aux techniques de l’organisation et du management. Une
convention passée avec le Cnam permet à ces
enseignements d’être dispensés dans d’autres
organismes, conformément au règlement intérieur de l’institut.
Démarrée le 23 mars 1991, avec l’accord du
Cnam-iesto, la formation nantaise sera encadrée
par une convention en 1995. L’Arcnam assure la
gestion à Nantes, et règle la contribution aux frais
iesto (défraiement des déplacements et des séjours
des enseignants parisiens et des frais de réunions
coordination pédagogique qu’ils animent).

L’ingénierie de formation
La Fonction formation
et prévision sociale (FFPS)

L’ingénierie de formation devient alors un
champ de professionnalisation que le Cnam va
investir. Elle devient « une fonction stratégique1 »
de développement économique et social, mais
il reste beaucoup à faire « pour conceptualiser et
capitaliser son savoir-faire actuellement épars ».
Un cycle Fonction formation et prévision sociale
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(ffps), est proposé à la rentrée d’octobre 1992
par le cra des Pays-de-la-Loire. Deux cent quarante personnes assistent le 28 avril 1992 à la
conférence de lancement de Serge De Witte qui
indique : « Notre école ressemblera plus à une
école de management ou de gestion qu’à une université. » Le 24 novembre 1992, le cycle démarre
au centre ligérien avec une formation annuelle de
responsable de formation. Il se déroule en alternance sur deux ans, une semaine par mois, et
s’organise en cinq séquences donnant cinq attestations : stratégie de développement et formation,
évolution des compétences, gestion prévisionnelle
de l’emploi et formation, activités de conseil et
d’expertise, ingénierie de formation, projet professionnel. Chaque attestation est délivrée par le
Cnam-ffps avec la mention « cycle suivi dans
le cadre du réseau Cnam à Nantes ». Leur attribution permet à l’auditeur de déposer un sujet
de mémoire final soutenable nationalement dans
un délai de dix-huit mois. La filière formation se
trouve, souligne Serge De Witte, dans « des vents
porteurs ». Elle doit moduler ses approches.
Le Centre de formation
de formateurs de branches (CCFB)

Sollicité par le ccca-btp depuis 1986, le
Cnam a mis en place un dispositif de formation
supérieure de formateurs intitulé « Formateur-

1. Ouest-France
du 29 avril 1992, citant
Michel Cailler.

concepteur de projets en alternance » (fcpa).
Il permet à des formateurs de préparer le diplôme
de formateur de branche, homologué de niveau II,
depuis 1992. Le conseil d’administration du
Cnam décide le 27 juin 1990 de créer un centre
spécialisé dénommé Centre de formation de formateurs de branches (cffb) pour accueillir ces
formations. Après divers contacts entre François
Polidori et Liliane Volery, une convention CnamArcnam permet, en 1994, la mise en place d’un
cycle fcpa, pour un diplôme de formateur de
branches (dfb).

La croissance externe
Le renom et l’attractivité de l’implantation
régionale de l’Arcnam, associés au label conféré
par le grand établissement national, lui offrent
désormais une place et un impact nouveaux. Des
associations ou des instituts locaux, des laboratoires vont venir le solliciter pour mettre au point
des rapprochements, des partenariats ou des intégrations.
Le premier de ces processus d’intégration
s’opère avec l’Institut Colbert, fondé en 1976 à
la demande d’industriels choletais de la mode.
Il s’associe dès 1989 au centre régional et plus spécifiquement à son centre de Cholet. Le 8 décembre 1988, un avant-projet de convention prévoit

de mettre en lien le Cnam, l’Institut Colbert et
l’Arcnam comme cosignataires d’un programme
de formation pour développer l’initiative de ces
industriels choletais. Il est destiné aux cadres dirigeants des industries de la chaussure et de l’habillement. Un directeur pédagogique permanent est
désigné et un conseil pédagogique de huit personnes est mis en place, présidé alternativement
par l’administrateur général du Cnam ou son
représentant et par le président de l’Institut
Colbert ou son représentant. Le directeur du
Cnam désigne quatre membres de ce conseil, le
président de l’Institut Colbert les quatre autres.
L’Arcnam devient responsable du suivi pédagogique de cette offre de formation pour le Cnam
Paris. Une convention pour la formation des
cadres de la chaussure et de l’habillement est cosignée, pour le Cnam par Raymond Saint-Paul,
pour l’Arcnam par Jacques Vilaine, pour l’Institut
Colbert par Paul Salmon, son président. Elle
prend effet le 1er octobre 1989. Les étudiants sont
recrutés parmi les personnels d’encadrement qui
sont en entreprise depuis au moins trois ans ou
qui se trouvent en cycle d’intégration. Il peut
aussi s’agir d’étudiants ayant obtenu un diplôme
de niveau au moins bac + 2. Des auditeurs libres
peuvent être autorisés par le directeur pédagogique. L’inscription s’effectue auprès du Cnam.
La première rentrée a lieu dès 1989.
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Engagement régional et national du Cnam
des Pays-de-la-Loire dans la Fête de la science.

La diffusion de la culture
scientifique et technique (CST)
Dans l’éditorial du no 2 d’une revue du
Cnam, Résonance, lancée par Guy Fleury, Michel
Cailler précise que le Cnam, établissement national, doit servir les mêmes missions, enseignement, recherche et diffusion de la culture scientifique et technique, partout et cela jusqu’au plus
profond des territoires. Très tôt sont à l’ordre du
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jour des conférences de vulgarisation, proposées
dès les années 1988-1989, celles sur l’immobilier
par l’ich dans les années 1990. Le directeur du
credoc lancera l’icsv avec un exposé très suivi
sur les nouveaux consommateurs (1989). En
1991, lors de l’inauguration du bâtiment, une
exposition et une représentation théâtrale sont
proposées1. Quand en 1991 Hubert Curien, pour
redorer le blason des sciences auprès des jeunes
et du grand public, lance un événement appelé
Sciences en fête, cet objectif qui suscite un intérêt
important constitue pour Vincent Baholet le prolongement d’une mission où le Cnam, depuis
longtemps, « joue un rôle central2 ». Michel
Cailler et son équipe, dans une approche très
dynamique, font de cet enjeu un projet d’avenir
et une démarche d’innovation.
Le recrutement de Béatrice Boquien comme
directrice du centre de Cholet en 1992 est aussi
motivé par des compétences et une expérience
originales. Depuis 1987 en effet, elle a développé
au sein d’ipl3 un outil de formation innovant,
le théâtre d’entreprise. Elle réalise alors avec
Michel Fustier, spécialiste reconnu, une première
manifestation avec un succès amenant certains
employeurs à solliciter conseil et formations
internes. Elle lance alors avec ipl le premier
Festival international de théâtre d’entreprise
(fite), avec Théâtre à la Carte, Théâtre et Congrès,

1. Voir infra, p. 76.
2. Rôle qui sera rappelé
par l’Inspection générale
de l’administration de
l’Éducation nationale
et de la Recherche.
Rapport no 2012-14,
La diffusion de la culture
scientifique : bilan et
perspectives, p. 22,
février 2012.
3. Institut de formation
paritaire appuyé sur
un Fonds d’assurance
formation régional
en lien avec plus de mille
deux cents entreprises
de la région, présidé alors
par le syndicaliste cfdt
Jean Duret et dirigé
par Xavier Boquien.

1. Courrier Cadre emploi,
Marie Claire, CB News,
le Journal du Dimanche,
Entreprises et carrières,
Le Monde, Le Monde
informatique, Le Nouvel
Observateur, Les Échos,
Formation France,
Ouest-France,
Presse Océan,
La Lettre Atlantique…
2. Assemblée paritaire
regroupant la cci,
le médef et les cinq
syndicats de salariés.
3. Loi no 84-52
du 26 janvier 1984
sur l’enseignement
supérieur.

pepac Théâtre et Sciences avec Bernard Avron,
Guichets fermés, Impertinence, Inergie, le clownanalyste Alberto… Avec l’aide de la Région (et de
l’incontournable Édouard Bonnier), le cco
accueille la première manifestation de ce festival
les 1er et 2 octobre 1991, dont la presse régionale
et nationale donne un large écho1. Ce succès se
confirme en 1992. Le conseil d’administration
d’ipl2, mettant fin au contrat de Béatrice Boquien,
ne souhaite plus s’investir dans le fite mais lui
laisse la propriété de l’activité et de l’événement.
Arrivant à la direction du centre de Cholet du
Cnam, elle amène donc, outre son expérience de
la formation, sa créativité et son réseau théâtral
pour les associer d’emblée à la mission de diffusion de la cst du centre régional.
Quatre nouvelles éditions du fite sont
organisées avec le Cnam des Pays-de-la-Loire, au
Théâtre universitaire puis à la Cité des congrès.
Elles mettent en lien désormais l’expression théâtrale avec les thématiques abordées dans les instituts du Cnam. En 1993, la réalisation d’une pièce
sur l’organisation associe l’iesto, dirigé à Nantes
par Jean-Pierre Hédouin. Parmi les invités se
trouve René Martin, organisateur à venir des
Folles Journées. Ces manifestations sont complexes à organiser, le souci pédagogique et la création artistique ont parfois du mal à s’accorder.
En 1994, année du bicentenaire du Cnam, les

locaux du Cnam des Pays-de-la-Loire sont confiés
à l’habillage d’un plasticien, Jean-Louis Pasquet.
Grâce aux liens entretenus avec la directrice du
musée du Cnam, Dominique Ferriot, le pendule
de Foucault conservé au musée parisien est
exposé à cette occasion à la Chapelle de l’Oratoire
à Nantes. La pièce écrite par Jean-Christophe
Rauzy sur l’abbé Grégoire est jouée à nouveau
dans le laboratoire de Lavoisier au Cnam à Paris,
pour ouvrir cette commémoration. En 1997, après
une dernière manifestation à la Cité des congrès,
le fite s’arrête mais l’activité de théâtre pédagogique a encore de beaux moments à connaître
et se poursuit dans le cadre d’autres expressions.

L’unité du Cnam
avec son réseau
L’invention de l’Arcnam des Pays-de-laLoire consacre la mise en jeu d’une double
tutelle : celle de la Région comme cadre politique
et économique de développement et celle du
Cnam, grand établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel3. Ces développements locaux, la profusion d’idées et de projets associée au dynamisme de l’Arcnam des Pays-
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de-la-Loire et de quelques autres centres régionaux (Aix-en-Provence, Poitiers, Lyon…) vont
constituer pour le Cnam et la commission des
centres régionaux associés, un laboratoire d’idées
et un support de réflexions privilégié pour recomposer la cohérence de son réseau à la hauteur des
enjeux en cours.

Le Cnam et ses centres régionaux
Globalement, dans le réseau Cnam, deux
sortes de situations régionales se distinguent1. Soit
un organisme gestionnaire isolé gère un centre
d’enseignement, il négocie alors au coup par coup
ses financements avec ou sans concertation. Soit
un organisme gestionnaire régional gère un
réseau de centres d’enseignement (parfois avec
une ou plusieurs annexes) et coordonne alors une
action territoriale régionale. La deuxième option,
celle des Pays-de-la-Loire, est celle que préconise
Jean-Jacques Thiercelin2, directeur-adjoint des
études. Seul un point reste incontournable : le
diplôme doit rester l’affaire de Paris ! Raymond
Saint-Paul confirme cette nécessité de regroupement des centres par région et souhaite même
susciter une confédération inter-régionale de centres. Un obstacle majeur subsiste : « Il n’est pas
certain que toutes [les associations gestionnaires]
soient bien vivaces et en prise avec les réalités éco-
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nomiques des régions3. » Enfin, un renouveau
pédagogique s’impose : si les enseignements des
centres régionaux sont largement inspirés du
modèle des cours du soir du Cnam, des exigences
de diversification impliquant des adaptations. Ces
réflexions doivent déboucher sur de nouvelles
règles législatives.
Les dispositions réglementaires seront actualisées dans un décret signé par Jacques Chirac4
le 22 avril 1988. « Grand établissement soumis
aux dispositions de la loi no 84-52 du 26 janvier
1984 », outre ses missions de conservation et de
présentation des collections, le Cnam a une vocation nationale d’enseignement supérieur et de
recherche fondamentale et appliquée, une mission
de promotion supérieure du travail et de formation professionnelle continue. Il peut aussi organiser des enseignements de formation initiale. Son
gouvernement est assuré par un conseil d’administration paritaire, un conseil de perfectionnement de facture enseignante et scientifique, un
administrateur général, un directeur adjoint,
un directeur des études. L’administrateur général
jouit d’une haute autorité. Le conseil d’administration délibère sur les orientations générales de
l’établissement, ses projets, sa gestion, les conventionnements… Le conseil de perfectionnement
se penche sur toute question de politique générale
de l’établissement en matière d’enseignement,

1. Commission
des centres régionaux
du 25 novembre 1986.
2. Dans un courrier
de février 1988 adressé
à Raymonde Jonvaux,
du service des cra,
et à Raymond Saint-Paul,
directeur du Cnam,
archives Cnam, cra
boîte 5, Généralités
1978-1994.
3. Archives Cnam,
cra, boîte 5, Généralités
1978-1994, sous-dossier
note sur les cra 1988.
Raymonde Jonvaux,
copie à M. le professeur
Mouton et à
M. Thiercelin, directeuradjoint des études.
4. Décret no 88-413
du 22 avril 1988 relatif
au Conservatoire national
des arts et métiers.

1. Article 25
de l’arrêté.
2. L’un des initiateurs
de la prospective
industrielle, Chaire
d’économie et statistique
industrielles au
Conservatoire national
des arts et métiers
(1974-1991).
3. Général 1987-2015
1989 [241], Centres
associés Cnam 88, 1989.
4. Jacques Lesourne,
archives Cnam, dossiers
cra, février 1989.
5. Décret no 89-108
du 29 février 1989 relatif
aux centres régionaux du
Conservatoire national
des arts et métiers, signé
par Michel Rocard.

de recherche et de diffusion de l’information
scientifique et technique. Des départements, des
instituts et des centres spécialisés au Cnam encadrent recherche et enseignements. « Les centres
associés ont pour mission principale de dispenser
des enseignements conduisant à la délivrance de
diplômes par le Cnam. Ils forment avec le Cnam
un réseau qui garantit aux élèves une homogénéité
de formation et assure la continuité des études en
cas de mobilité professionnelle1. »
En février 1989, un rapport de Jacques
Lesourne2 fait le point sur les évolutions3. L’augmentation des effectifs constatée entre 1971 et
1985 (de cinquante-cinq mille inscriptions à quatre-vingt-douze mille) est largement due aux instituts et aux cra, mais si la création des cra a été
une nouveauté essentielle, le Cnam n’a pas su en
tirer les conséquences concrètes.
Sa force, le Cnam la tient de son public,
motivé et sérieux, et des liens privilégiés entretenus avec certaines professions, créant des recherches d’application de grande valeur. Sa faiblesse
est liée au niveau parfois limité des élèves et à une
défaillance de son pouvoir central, sans majorité
stable au niveau des conseils : depuis quinze ans
les problèmes non résolus s’accumulent.
La force des cra est de répondre à des
demandes de formation professionnelle supérieure quand il n’existe pas d’offres concurrentes

et aux liens développés avec les pouvoirs territoriaux et les organisations locales. Leur faiblesse
réside dans l’hétérogénéité des niveaux et de la
qualité de leurs enseignements.
En ce qui concerne la recherche, au Cnam
il y a nécessité de réaliser un état des lieux et une
étude sur la pertinence des liens entre l’enseignement et la recherche : faut-il d’ailleurs développer une recherche au Cnam4 ?…
Le 29 février 1989, un autre décret complète
celui de 1988 et tire les conclusions des effets de
la régionalisation sur la mise en place du réseau5.
Il abroge le décret no 52-908 du 25 juillet 1952.
Les cra préparent aux diplômes du Cnam. Ils
sont gérés soit par des établissements publics
d’enseignement, soit par un autre organisme
public, soit par un organisme privé à but non
lucratif ayant passé convention avec le Cnam.
Dans ce cas, les établissements publics d’enseignement et les autres partenaires concourant
notablement à l’activité d’enseignement du centre sont associés au fonctionnement dudit organisme. Ils participent à la coordination des
activités de la formation permanente des établissements d’enseignement supérieur.
L’enseignement à distance constitue désormais un grand objectif sur lequel trois centres
sont impliqués depuis longtemps : Nantes, Montpellier et Saint-Étienne. Poitiers, Le Havre, Nancy
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et Toulouse souhaitent également rejoindre cette
démarche. Les seuls freins sont les difficultés de
temps, de moyens humains et de financements1…
Le 19 juin 1990, lors de l’examen d’un projet de règlement intérieur et de convention par la
commission des cra, Édouard Bonnier, représentant Olivier Guichard précise des points sur
lesquels les conseils régionaux seront intransigeants : l’agrément du Cnam Paris, des diplômes
nationaux, une guidance par un professeur du
Cnam Paris, un contrôle de qualité… La convention d’agrément Cnam, selon lui, doit être assez
souple pour s’adapter à chaque région. Il faut prévoir un article spécifique sur le choix et l’agrément des enseignements : les organismes locaux
doivent pouvoir veiller à l’adaptation des filières
à l’économie locale. La proposition d’une autonomie administrative et pédagogique des cra par
rapport aux régions rencontrera selon lui une
opposition formelle. La question de la gestion des
ressources doit intégrer que les associations loi
1901 ne peuvent pas transférer leurs fonds vers
l’établissement public. Si un transfert est envisagé,
il doit être prévu dans les statuts même et non
dans la convention. La convention devra être
signée par le président du conseil régional et par
le directeur du centre.
Dans les réunions nationales, des interventions de Michel Cailler incitent au développement
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de nouvelles pratiques. Lors de la réunion des
directeurs du 16 octobre 1990, il met l’accent
sur l’enseignement à distance qui représente un
élément essentiel du positionnement du Cnam
dans le contexte européen. Au cours de celle du
2 décembre 1992, il insiste pour que la possibilité
soit donnée au cra de participer à des actions de
recherche non seulement à travers l’inscription
dans le règlement intérieur du Cnam mais que
cette possibilité soit explicitement inscrite dans
l’article 1 de la convention. Il propose d’ajouter
aux missions du Cnam le conseil aux entreprises,
la formation initiale et l’apprentissage grâce à des
formules d’alternance. Ces suggestions ne sont
pas retenues dans l’élaboration de la convention
type du 24 mars 1992.
Guy Fleury, administrateur général2, rappelle aux directeurs, le 5 janvier 1996, trois
thèmes récurrents depuis les lois de 1971 : il y a
nécessité d’adapter le Cnam, de clarifier l’offre
de formation, de simplifier la mise en acte des
formations. À cette fin, en sus des diplômes
nationaux dispensés par le Cnam, des certificats
de compétence offrent désormais une validation
de formation qui cumule une logique diplômante
reconnue par un diplôme du Cnam3 et une
logique d’acquisition de connaissances professionnelles répondant à un besoin ou à une
demande individuelle. Ces formations sont ciblées

1. ag exceptionnelles
du 21 novembre 1989
et du 11 décembre 1989
des directeurs des centres
régionaux.
2. Son mandat couvre
la période du 4 août 1990
au 22 avril 1998.
3. Ces certificats,
de durée relativement
courte (200 à 300 heures),
restent des diplômes
d’établissement et non
des titres ou diplômes
nationaux.

sur un champ professionnel spécifique et peuvent
répondre à des besoins de spécialisation ou de
formation complémentaire. Guy Fleury met un
terme aux tergiversations sur l’unité du réseau :
dans un an tous les centres doivent être en réseau
pour pouvoir se réclamer du Cnam1.

1. Réunion du
11 décembre 1996.
2. Conditions
d’enseignement,
contrôle des
connaissances,
utilisation de la
marque et des produits
pédagogiques servant
de support aux
enseignements.
3. Anne Vaisman,
interview de Guy Fleury
« Formation continue :
le Cnam en pleine
rénovation », Les Échos,
23 juin 1992.

De nouvelles dynamiques
Le 22 mai 1990, Alain Brethon, directeur du
cra de Languedoc-Roussillon, et Michel Cailler
font observer à la commission des cra qu’une
décentralisation de plusieurs instituts du Cnam
s’opère actuellement de fait. Une convention doit
codifier les relations de ces nouvelles entités que
constituent ces antennes d’instituts avec leur
tutelle parisienne2 et avec le réseau pour ne pas
brouiller localement l’image du Cnam ou donner
l’impression d’un dédoublement de l’institution.
En 1992, à l’aube de son bicentenaire, la
plus vieille institution de formation continue en
France, dirigée désormais par Guy Fleury, entend
se présenter comme un conservatoire innovant et
s’engage dans le processus de mise en place des
nouvelles formations d’ingénieurs préconisées par
Bernard Decomps pour former en trois ans par
alternance des techniciens ayant cinq ans d’expérience professionnelle, et des bacheliers en cinq
ans par voie d’apprentissage. Ces élèves sont

sélectionnés sur dossier puis recrutés par les
entreprises. Conçue avec l’association Ingénieurs
2000, c’est une première en France où, jusqu’en
septembre 1991, on ne formait pas d’ingénieurs
par l’apprentissage. Pour cette démarche, la validation d’acquis professionnels et la rationalisation des parcours doivent être développés, précise
Guy Fleury, « la loi l’autorise depuis 1984 mais
personne ne le fait […]. Franchement, un élu
municipal ou un syndicaliste qui a l’habitude de
s’exprimer en public peut se dispenser d’un cours
de conduite de réunion ».
Pour compléter ces dynamiques, l’enseignement à distance doit être un des axes de développement à saisir et à impulser, affirme Guy Fleury.
« L’expérience a démarré dans les Pays de Loire
et les premiers diplômés sont sortis il y a quelques
mois avec un taux de réussite équivalent, voire
supérieur aux étudiants classiques. Fort de ce succès, le Cnam souhaite émailler la France entière
de son système d’enseignement à distance. Il faut
pour cela une véritable volonté politique des
conseils régionaux, car ce sont eux qui financent
l’opération3. »
Le 20 mars 1996, Vincent Baholet, nouveau
directeur du cra des Pays-de-la-Loire, remplace
Michel Cailler, qui a fait valoir ses droits à la
retraite, à la réunion nationale des directeurs.
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Portes ouvertes au centre de Nantes, 2008.

Une politique de développement
(1996-2009)
Le départ en retraite de Michel Cailler,
directeur régional, est l’occasion pour Guy Fleury,
l’administrateur général, de lui rendre hommage.
Sous sa direction, le centre des Pays-de-la-Loire
est le plus avancé des cinquante-trois centres qui
composent le réseau et a constitué un socle
d’idées et de projets : création du cra et de ses
annexes, « invention » de l’Arcnam, décentralisation des enseignements, formation à distance,
embauche de permanents, constitution autour de
sa direction générale d’une équipe de direction
efficace, constitution d’un patrimoine immobilier… Il l’engage à préparer au mieux la transmission pour que les Pays-de-la-Loire prolongent
cette dynamique.

Vincent Baholet, pressenti pour prendre
le relais, est sollicité avant que cela soit acté pour
prendre en charge la formation continue d’hec
Paris, et annonce son départ. Thierry Latouche,
collaborateur de première heure, présente sa
candidature. Le renoncement de Vincent Baholet
à ce poste parisien et sa candidature vont obliger
l’assemblée générale à les départager.
Par trente-neuf votes sur cinquante-six, la
candidature de Vincent Baholet est proposée au
Cnam qui l’accepte… Le choix du développement est préféré à la conformité universitaire
mais des blessures vont subsister.
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Des contraintes
économiques et un
service public régional
(1996-2000)

Un contexte social
en mutation
Après la « décade glorieuse », ouvrant un
accès plus large aux études (1985-19961), pour
l’Arcnam des Pays-de-la-Loire, d’autres types
d’actions et de publics en mal d’insertion se
profilent.

Des développements
qualitatifs et quantitatifs
Dès son arrivée à la direction du centre
régional, Vincent Baholet, sous la présidence
de Michel Cailler, poursuit les innovations en
cours. Un nouveau profil d’entreprise apprenante
se dessine. Le nombre accru de candidats en
recherche d’emploi et les problématiques générales que pose l’insertion professionnelle obligent
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à concevoir, à côté de la promotion sociale, des
actions fondées sur des partenariats2 débouchant,
au-delà des enseignements traditionnels, sur des
services plus ciblés… Alors que la recherche
appliquée constitue une fenêtre vers l’innovation
et un autre moteur de partenariats, Vincent
Baholet renforce la mission de diffusion de la
culture scientifique et technique (cst), champ
d’inspiration pour une culture, un savoir être
facilitant les apprentissages.
Les instituts associés installés connaissent
des croissances diverses. À l’ich, une première
thèse est soutenue et un centre de recherche en
droit immobilier se greffe, en lien avec l’Université de Nantes. L’intec connaît un léger développement et une accréditation européenne est obtenue pour l’icsv en région. Le tassement des autres
instituts soulève des questions sur la contrainte
d’autofinancement qui pèse sur ces unités,
de moins en moins assuré par des partenaires
externes (employeurs, cif ou fonds de formations). Jusqu’à quand, sans aide publique, ces services qui sont une base de la diffusion des enseignements dans le réseau Cnam peuvent-ils rester
viables ? Au conseil d’administration du 27 février
1998, Marinette Vialle, professeure correspondante du Cnam3, souligne toutefois la qualité des
résultats obtenus, notamment en ce qui concerne
les parcours validés et la hausse des effectifs pour

1. En 2010, 8,3 années
séparent désormais les
scolarités les plus longues
des plus courtes, cet écart
n’était que de 6,5 ans
en 1985, de 7,6 en 1995.
Pierre Merle, « À qui
profitent les dépenses
éducatives ? », La Vie
des idées, 22 mai 2012.
2. Avec l’anpe,
des prestataires de
formation privés…
3. Archives
Cnam Nantes,
ca du 27 février 1998.

1. Étude confiée à
Daniel Labarthe directeur
du Cycle ffps développé
à Nantes : les cours du
soir Cnam débutent
à l’École supérieure
de technologie de Salé
en octobre 1997.
Nantes restera longtemps
le porteur de ce centre,
notamment en proposant
ses enseignements
à distance.
2. Mission qu’il va
assurer jusqu’en 2016.
3. Entre 1998 et 2008.

les enseignements hors temps ouvrable (hto)
avec cinq mille auditeurs inscrits.
Malgré cette question de viabilité, durant
cette période, l’activité est en croissance et des
projets de tous ordres s’affichent. L’offre de formations s’enrichit de forums publics, de stages
courts, dans les centres d’enseignement comme
dans les instituts. Le développement des certificats de compétence se poursuit. La qualité du
centre ligérien lui permet l’obtention du label
Office professionnel de qualification des organismes de formation (opqf) pour cinq des unités et des conseils d’unités qui se mettent en place.
Son audience désormais dépasse les Pays-dela-Loire. Le cra des Pays-de-la-Loire organise
le congrès annuel de l’Association française de
comptabilité. Son action déborde même les frontières nationales. Le Cnam ligérien est intégré
dans un comité scientifique international sur
les « logiques floues » en gestion. Il participe aussi
à l’organisation d’un colloque international sur
la violence dans le travail avec l’Afrique du Sud,
en lien avec la Ville de Nantes. Les interventions
dans des colloques nationaux et internationaux
sont désormais nombreuses. Il s’engage enfin en
1993 dans une mission mandatée par Guy Fleury,
pour installer un cra au Maroc1. Des contacts
se concrétisent à l’international pour la diffusion
de l’expérience de télé-enseignement.

En matière de cst, à partir de 1999,
l’Arcnam assure la coordination régionale et
départementale de la Semaine de la science2. Lors
d’une visite sitôt sa nomination, Laurence PayeJeanneney, nouvelle administratrice générale3
et présidente du cned, témoigne de ses attentes
vis-à-vis du centre des Pays-de-la-Loire.

Une croissance impactée
par une crise financière
Ces développements prometteurs n’empêchent pas des incertitudes financières qui vont
imposer des mesures de redressement. Une
régression globale du chiffre d’affaires réalisé dans
le service aux entreprises est constatée. Les marges
se restreignent. Les demandes de prestations
d’accompagnement non financées se multiplient.
Dans les instituts, certains dispositifs sont maintenus, bien que déficitaires, pour préserver leur
contribution à la mission de service public
et d’aménagement du territoire. Des centres
d’enseignement sont en déficit. Jusqu’alors, ces
surcoûts et ces pertes étaient compensés par une
dynamique de développement de services lucratifs. À la fin des années 1990, les activités hors
temps de travail ne trouvent plus ces compléments pour équilibrer leur financement. Lors
du bilan 1997-1998, le trésorier Jean Delavaud
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constate que les moyens mobilisés ne sont plus
abondés par les projets réalisés. Les réserves
constituées permettent de passer le cap, mais
un redressement pour reconstituer ces fonds de
réserve s’impose, tout comme une question :
le Cnam des Pays-de-la-Loire ne touche-t-il pas
les limites de l’autofinancement de ses projets ?
À la rentrée 1998-1999, à un budget restreint correspond une activité en baisse, à l’exception du télé-enseignement et de l’effectif du centre
d’Angers qui progresse après quelques années de
stagnation1. Les fonctions de marketing direct
ayant été stoppées en raison d’un retour sur
investissement trop faible, une baisse des demandes de conventions est enregistrée. L’effectif des
instituts régresse suite aux mesures de gestion
prises2. Les uns sont revisités, d’autres supprimés
(ffps). Pour les centres d’enseignements, une
application stricte des seuils d’effectifs et une augmentation des tarifs hto (+ 18 %) sont envisagées. L’offre de formation des années passées
ne peut pas être maintenue dans sa diversité. Des
licenciements vont devoir être effectués en dernier recours, de manière limitée3. Seul un projet
de décentralisation de l’ihie est engagé dans ce
contexte et son budget sera équilibré, tout comme
ceux des activités de cst et de recherche. Pour
Jean Delavaud, « quand 75 % du financement
c’est du commerce […] », quand le comblement
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public des déficits est révolu, « on doit gérer le
Cnam comme une entreprise classique4. »
Cette rigueur n’empêche pas de poursuivre
des projets importants financés dans le cadre du
contrat État-Région. Des investissements immobiliers : une extension du site nantais est indispensable, suite en particulier au développement
du cteip ; la construction de locaux pour le centre d’enseignement d’Angers est projetée ainsi
qu’un équipement en locaux pour Saint-Nazaire.
Des projets liés à la culture scientifique : sur le site
de l’ancienne tannerie Leroy, la construction
d’une Maison de l’aventure industrielle et scientifique est lancée à Vertou5. Emmanuel Mégret6
aimerait pour sa part ajouter un projet de site
pour Laval, sur le Formapole, pour abriter le centre d’enseignement Cnam.
Très vite, la reprise semble à l’ordre du jour.
Le cteip entame sa transition de l’enseignement
à distance (ead) à la formation ouverte à distance
(foad). À l’impératif géographique (servir partout) s’ajoutent des impératifs pédagogiques
mieux définis (autoformation personnalisée
et accompagnement individualisé). Il s’agit également de servir les démarches personnelles, en
complément du présentiel, avec un outil d’autoformation, de recherche et d’information. La
foad poursuit imperturbablement sa croissance
et double ses effectifs7. Cela permet, après une

1. Archives Cnam
Nantes, ca du
25 février 1999.
2. En particulier
le relèvement du seuil
d’effectif minimal pour
une ouverture.
3. Cinq collaborateurs
seront touchés.
4. Entretien
avec Jean Delavaud,
27 juin 2012
5. Ce projet ne verra
pas le jour avec le Cnam.
6. Représentant
le député, maire de Laval.
7. Évolution à relativiser
car quand une unité de
valeur ne peut pas ouvrir
(en raison d’un seuil
insuffisant) on propose
aux candidats de s’inscrire
au cteip.

1. Président
de l’ur cgc
Pays-de-la-Loire.
2. Professeur
d’informatique,
archives Cnam Nantes,
ca du 25 février 2000.
3. Centre d’études
et d’apprentissage sur
les nouvelles technologies
éducatives créé à Nantes
pour assurer les
recherches et
développements sur
les nouveaux modes
d’apprentissage.
4. Entretien
avec Michel Cailler,
15 novembre 2011.
5. Entretien
avec Jean Delavaud,
27 juin 2012.
6. Entretien
avec André Louisy,
9 février 2012.

décroissance de deux années, une reprise significative des effectifs globaux car par ailleurs la
régression des effectifs se poursuit du côté des instituts comme du côté des centres d’enseignement.
Gérard Guirriec1 note au moment du bilan de
gestion que le fongecif a réduit ses versements
de 40 % en un an. La diffusion de la culture scientifique et technique avec l’an 2000, sera l’objet
d’une manifestation particulière dans toute la
France, l’Université de tous les savoirs Mission
2000. Le Cnam accueille trois cent soixante-six
conférences à Paris, une par jour, avec une mobilisation médiatique sur tout son réseau. Ces
conférences réalisées et filmées dans les amphis
du Cnam à Paris sont retransmises dans le patio
du Cnam des Pays-de-la-Loire tous les jours,
du 1er janvier au 31 décembre, en accès libre
et gratuit. Pour ce faire, un dispositif technique
est mis en place par Alain Cazes pour relayer ces
conférences dans vingt-deux centres régionaux
en France2. C’est l’occasion d’approfondir un
processus de recherche sur la généralisation de
la formation à distance, validé grâce à la coopération du Cnam des Pays-de-la-Loire.
Actant ces dynamiques de redressement,
François Dumas, directeur-adjoint du Cnam missionné par l’administratrice générale, souligne
le modèle constitué par l’Arcnam des Pays-dela-Loire pour les cinquante autres centres qui

devraient peut-être d’ailleurs être ramenés à
vingt-deux pour mieux asseoir leur développement. Les cra pourront désormais accueillir
des centres spécialisés comme le céante3 à
Nantes, ou développer des pôles de compétence
à vocation nationale pour favoriser les initiatives,
accompagner les entreprenants et orchestrer
la « contagion apprenante » sur les territoires
par des initiatives locales de développement.
Toutefois, malgré ce constat bienveillant, Michel
Cailler annonce son départ de la présidence de
l’Arcnam au bureau du 16 juin 2000. Sa décision
surprend et reste associée dans son souvenir à une
responsabilité qu’on lui aurait fait porter sur
la crise qui se dénoue4. Mais aucun des acteurs
de l’époque n’a souvenir de telles accusations.
Pour Jean Delavaud, ces aléas ont sans doute
exprimé une difficulté rencontrée par le tandem
président-directeur : « Quand tout marchait c’était
parfait, quand il fallait prendre des dispositions
d’ajustement, l’un et l’autre avaient du mal à se
rencontrer5. »
André Louisy, bon gré mal gré, retrouve la
fonction de président de l’Arcnam durant six ans.
Ce mandat sera une reprise par un fondateur
mais aussi une transition. « On n’a plus eu
ensuite la même logique de gouvernance. Ce sera
un tournant6. » Bernard Daurensan, directeur
général du Crédit Mutuel Océan, est sollicité par
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le conseil à cette occasion. Pour lui, il s’agit d’une
crise de mutation. « Il se passait au Cnam ce qui
se passait dans beaucoup d’associations. Il s’était
développé très vite sous l’impulsion de Vincent
Baholet1. » Ce développement a fait s’accumuler
des charges croissantes reposant de plus en plus
sur des financements privés aléatoires. Le projet
original de Michel Cailler d’un service public
porté par une culture de marché doit se réinventer. Pour Vincent Baholet, c’est une crise de gouvernance, des changements structurels auraient
dû être réalisés deux années plus tôt pour adapter un modèle organisationnel devenu caduc,
à l’évolution contextuelle et à la taille prise par
l’établissement. Dans cette gouvernance, à la vigilance du trésorier, doit s’adjoindre une responsabilisation des unités territoriales et des unités spécialisées sur leurs projets ciblés sur les missions
du Cnam, et sur leur gestion ; la logistique régionale doit se mettre à leur service et s’adapter à
leurs besoins. Au moment où le Cnam s’emploie
à unifier son réseau, tout ne peut pas dépendre,
en Pays-de-la-Loire, de l’Arcnam basé à Nantes.
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Dans le réseau
national
Depuis mars 1998, le conseil d’administration de l’Arcnam et Vincent Baholet, son directeur, rencontrent désormais François Fillon à la
présidence de la Région des Pays-de-la-Loire.
Les 9 et 10 juin 1998, une visite de la commission d’évaluation pédagogique est effectuée
dans les Pays-de-la-Loire. Son rapport2 souligne
l’importance du centre, le mandat particulier de
son directeur et la présence à Paris d’un professeur correspondant pour les Pays-de-la-Loire avec
un rôle renforcé. L’influence de son activité,
constatent les rapporteurs, s’exerce bien au-delà
de la région. Une inquiétude toutefois s’exprime
sur les partenariats et sur la concurrence qui s’est
développée avec les autres établissements qui
eux aussi ont évolué (universités, écoles d’ingénieurs…). En conclusion, la commission engage
l’Arcnam à négocier avec la région une redéfinition de sa place sur le territoire. Par ailleurs, les
rapporteurs préconisent une concertation permanente avec l’administratrice générale pour que
les innovations se développent en cohérence avec
le Cnam. Des expérimentations inter-régionales
pourraient être envisagées ainsi que d’autres opé-

1. Entretien
avec Bernard Daurensan,
8 février 2016.
2. Rapport de Claude
Filliatre, président de
la commission des centres
associés, archives Cnam
Nantes, ca de l’Arcnam
du 13 novembre 1998.

régional […] constitue un “modèle” pour le
développement des cinquante autres centres
régionaux du Cnam en France. »

Le renforcement
des axes d’action

© Cnam Pays-de-la-Loire

rations de décentralisation. Vincent Baholet
confirme la volonté du centre de s’insérer dans la
dynamique impulsée par le Cnam car il lui semble indispensable de participer à la vie du réseau.
Il souligne que le questionnement soulevé parfois par son positionnement financier, chez les
concurrents ou les partenaires, est une incompréhension des nouvelles contraintes qui s’exercent. Avec la fonte des subventions publiques, son
activité auprès des entreprises est le seul moyen
d’assurer sa mission de service public.
En novembre 2000, en visite à Nantes,
Laurence Paye-Jeanneney rencontre François
Fillon. Elle lui propose d’être l’un des premiers
présidents de Région à signer avec le Cnam un
contrat pluriannuel de développement. Centré
sur le métier de base du Cnam, ce projet de
convention intègre les missions de formation tout
au long de la vie, l’information scientifique et
technique et la recherche technologique et professionnelle. Malgré les relations amicales qui
s’établissent, la proposition de Laurence PayeJeanneney reste sans réponse du conseil régional
durant plusieurs années.
Quelques semaines plus tard, au ca du
23 février 2001, Patrick Morandeau, qui la représente, redit la reconnaissance de l’administratrice
générale pour le travail d’organisation effectué
à Nantes. « Le système de management du centre

Vincent Baholet relaie Michel Cailler
à la direction du Cnam en 1996.

Plus que jamais, l’accompagnement, la cst,
la foad, l’intégration des instituts, des centres
ou des pôles spécialisés constituent des cibles
d’action porteuses d’avenir.
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L’accompagnement

Création du Kiosque d’accompagnement
des parcours professionnels en 1996.

En 1996, la mise en place de la validation
des acquis professionnels (décret de 1985) amène
la création du Kiosque d’accompagnement des
parcours professionnels (kap), dirigé par Patricia
Guihard, professionnelle de l’ingénierie et des
fonctions d’accompagnement en formation.
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Des bilans de compétences sont proposés, des
démarches de validation d’acquis professionnels
organisées. Le kap des Pays-de-la-Loire devient
un pilote national de ces processus. En 2002,
des validations d’acquis de l’expérience sont proposées. Pour mieux assurer ce service, le kap
s’engage dans des démarches inter-opca et intercertificateurs (fse) et se déploie dans les sept centres de la région des Pays-de-la-Loire en nouant
des liens de coopération significative avec tous les
organismes qui encadrent, conseillent, forment,
financent et orientent les personnes en recherche
d’emploi1. L’Arcnam devient pour ces pratiques
un creuset d’expérience originale et un lieu
d’expertise qui prend un rôle important dans tout
le réseau.

La CST
Malgré l’arrêt du Festival international du
théâtre d’entreprise (fite), les pratiques théâtrales
« pédagogiques » restent une expérience forte
de l’Arcnam des Pays-de-la-Loire. Suite, en 1998,
au constat d’une assistante sociale de l’anpe :
« Les problèmes des demandeurs d’emplois, la
difficulté à proposer des solutions adaptées nous
donnent le blues », l’Arcnam propose à la direction régionale de l’anpe une démarche de formation par le théâtre. Vingt-six agents se portent

1. drtefp, drjs, drass,
draf, Région, fongecif,
carif-oref, anpe,
assedic, afpa,
universités, greta,
onisep, cio, cbe, mife,
moe, Cap Compétences…

1. Association
Musée du Sable,
aux Sables-d’Olonne ;
Musée de Laval.
2. Celle de Beaulieu
à Nantes.
3. Sigle désormais
généralement admis
et qui met en évidence
l’ouverture à des modes
d’apprentissage et
d’organisation de
formations diversifiés
et à la notion de
distance géographique
enseignants-apprenants.

volontaires pour participer à des ateliers animés
par des comédiens professionnels. Pour cette initiative théâtrale, les directions régionale et départementale de l’anpe obtiennent le prix national
Coup de cœur du jury du Forum national de
l’initiative et de l’innovation.
En matière de diffusion de la culture scientifique et technique, en 1997, Catherine Cuenca,
directrice du Muséum d’histoire naturelle de
Nantes, sollicite Béatrice Boquien pour coordonner la Fête de la science avec le Cnam dans les
Pays-de-la-Loire en partenariat avec la Délégation
régionale à la recherche et à la technologie (drrt)
et le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’événement associe des
musées1, les ccsti de la Sarthe et du Maine-etLoire. Des rencontres se font dans des lieux consacrés : laboratoires, services scientifiques, mais aussi
dans des lieux plus improbables comme des espaces publics ou des galeries commerciales2. L’année
2000 voit l’arrivée de Céline Harcouët, animatrice
culturelle stagiaire. Son embauche apportera une
dimension professionnelle, très complémentaire
de l’approche créative de Béatrice Boquien. Des
conférences sont organisées pour lesquelles
chaque institut doit s’impliquer, en apportant,
au-delà des contenus pédagogiques stricts des
enseignements, leurs expériences sur l’application
des savoirs aux situations professionnelles.

La formation ouverte
et à distance (FOAD)3
Laurence Paye-Jeanneney relaie les orientations de Guy Fleury pour placer l’enseignement
à distance comme un fer de lance du redéploiement du Cnam dans son réseau.
Alors que d’autres expériences se développent autour des universités numériques, entre
1994 et 2000, l’expérience du Centre de téléenseignement et d’innovations pédagogiques
(cteip) du Cnam des Pays-de-la-Loire suscite un
intérêt croissant dans tout le pays et bien au-delà.
Dans le cadre de projets européens, des voyages
d’études ont lieu en Roumanie, Belgique, Irlande,
où des conférences ou des présentations sont
données. Ces échanges s’étendront à Moscou,
au Viêtnam (Télésite), au Brésil, en Colombie,
au Mexique… Deux expériences particulières
sont menées en Afrique. Au Gabon, suite à une
demande de l’École internationale de Bordeaux
et du Cnam, Alain Meyer organise et anime un
séminaire de trois semaines de formation à
distance pour les petits métiers. Expérience
passionnante mais difficile, « il fallait tout monter, tout gérer »… En République du Congo, une
formation à distance est mise au point autour de
l’industrie agro-alimentaire. L’expérience régionale développée en Pays-de-la-Loire a bien grandi
mais le succès fait craindre les dérives. « On a
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arrêté ces démarches tous azimuts : ce n’était pas
notre vocation de vendre des systèmes techniques. Transmettre un modèle oui, vendre des
systèmes non !1 » Comment valoriser utilement
ces savoirs innovants ? Une formation de formateur à distance est créée au Cnam Paris mais ne
rencontre pas un réel succès. Au centre régional
ligérien, on s’enthousiasme et on s’engage mais
on a du mal à consolider les acquis de l’expérience. Cette spirale d’action, Marinette Vialle,
professeure correspondante désignée au moment
de la transition entre Michel Cailler et Vincent
Baholet, en évoque l’intensité. « Vincent Baholet
et ses équipes donnaient une impulsion rare à un
développement permanent2. »
Première région à se doter d’un tel dispositif d’ead dès 1987, les Pays-de-la-Loire ont été
suivis par d’autres3. En 1998, Internet se banalise
et s’installe chez les particuliers. Même si les
acteurs du cteip sentent bien que, dans cette évolution, le temps des antennes et de leurs regroupements humains est compté, la nécessité d’aller
plus loin s’impose. La plate-forme Télésite reste
un système fermé, fonctionnant sur le réseau
Numeris qui permet l’accès aux ressources pédagogiques et à la communication avec les enseignants. S’appuyant sur les principes et cette expérience, un nouveau système, plus interactif et
exploitant le potentiel du réseau Internet, va être

108

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

développé : la plate-forme Plei@d. Nationalement
à partir de 1998, les régions Centre, Picardie et
Rhône-Alpes mettent à l’étude des dispositifs
similaires4. Le 9 septembre 1998, le cra des Paysde-la-Loire présente officiellement Pléi@d, alors
que le cra Auvergne présente les travaux de son
réseau Ardemi5, le cra Poitou-Charentes Web
Tutor, et le cra Versailles Internet Versailles :
l’enseignement à distance s’impose partout
comme une extension du service du Cnam vers
chaque auditeur du réseau.
En 1999, pour coordonner ces démarches,
Laurence Paye-Jeanneney fait appel à Alain
Meyer comme chef de projet national de la mission de formation à distance du Cnam : Plei@d
sera l’outil de son développement.

1. Entretien
avec Alain Meyer,
15 mai 2012.
2. Entretien
avec Marinette Vialle,
9 novembre 2011.
3. Aquitaine,
Languedoc-Roussillon,
Poitou-Charentes puis
Champagne-Ardennes.
4. Archives Cnam,
boîte 5 cra, sous-dossier
ead Bretagne 1988-1994.
5. Association
de recherche
et développement
sur la foad.
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Petite histoire de Plei@d

1. Pays de Loire
enseignement
individualisé à distance.
2. Direction régionale
du travail de l’emploi
et de la formation
professionnelle.

Suite au voyage d’étude canadien de mai
1981, dès 1984 un programme PLEIAD1
est initié par le conseil régional présidé
par Olivier Guichard. Ce nom est attribué
à ce projet par Édouard Bonnier, après à
un brainstorming qu’il avait organisé.
Il doit permettre aux entreprises comme
aux particuliers de s’inscrire dans des
programmes de formation à distance
auprès d’organismes publics ou privés

offrant des formations diplômantes
ou non utiles à leur développement ou
à leurs besoins. De son côté l’État,
avec la DRTEFP 2, se mobilise sur un
programme de Formations ouvertes et
ressources éducatives (FORE) et participe
à un programme de Formations
ouvertes pour demandeurs d’emploi
(FODE) en 1993.
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Jusqu’au début 2002, PLEIAD est à la fois
un programme régional et un réseau
d’organismes de formation et de centres
de ressources. La plate-forme logicielle
du Cnam des Pays-de-la-Loire devient
le premier outil de cette démarche pour la
formation professionnelle. Avec l’accord
des responsables régionaux, elle choisit
pour se distinguer du programme
politique régional le sigle de Plei@d.
En 1996-1997, en s’inscrivant au
programme d’État FODE, le conseil
régional étend ses objectifs de formation
professionnelle vers les demandeurs
d’emploi, un public nouveau tant en terme
de niveau de formation qu’en terme de
situation sociale. Dans le même temps,
son programme PLEIAD soutient la mise
en place du réseau TéléSITE du centre
régional et la mise en œuvre de la plateforme logicielle de télé-formation Plei@d.
Les acteurs régionaux sont incisifs :
« Vous avez fait des choses, il faut les
transférer dans une efficience collective. »
Cette plate-forme est réalisée par le CTEIP
du Cnam. Le centre régional des Pays-dela-Loire se retrouve donc, en 1998, en
partenariat avec l’université, les GRETA,
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l’AFPA, l’ESA, Antenna… pour tester
les premières versions de Plei@d.
Cette plate-forme ouvre aux apprenants
des parcours de formation, collectifs ou
individualisés, leur permet de télécharger
tous types de documents (document
textes, audios, vidéos aux standards
d’Internet), sur leur poste. Elle inclut des
outils d’échange, comme la messagerie ou
les forums, et de construction collective
(de type « Wiki »). Les formateurs peuvent
suivre l’utilisation des ressources.
Sans doute les évolutions des relations
avec la Région1 ne sont-elles pas sans
rapport avec l’évolution du projet vers
le Cnam. Le modèle conçu à Nantes — qui
a déjà l’expérience de tels essaimages,
Plei@d en effet héberge l’AFPA, le Cnam
des Pays-de-la-Loire, le Cnam de
Bretagne — constitue dès lors un outil
de déploiement national de l’EAD
pour le Cnam. Alain Meyer est aussi
chargé, dans sa mission parisienne, de
rédiger pour le Cnam la partie du contrat
quadriennal développant le chapitre
du télé-enseignement.

1. Elle diversifie
ses aides de plus en plus
vers d’autres offres et
d’autres compétences
que l’Arcnam.

1. Cf. p. 103.
2. Détaché du cra
ligérien à mi-temps.
3. Entretien
avec Alain Meyer,
15 mai 2012.

Pour préserver le développement du centre
des Pays-de-la-Loire en télé-enseignement, et
pour appuyer régionalement la démarche d’Alain
Meyer, Vincent Baholet et Michel Cailler créent
à Nantes « une entité qui a en charge le développement des outils, et qui mène une réflexion et
une recherche sur les nouveaux apprentissages et
les nouveaux usages » (1998). Le crante, Centre
de recherche et d’application sur les nouvelles
technologies éducatives, est alors mis en projet.
Lorsqu’il est présenté au conseil de perfectionnement, plusieurs enseignants-chercheurs soulèvent
des objections : « Un centre de recherche il faut
des labos, des moyens, des chercheurs ! » Laurence
Paye-Jeanneney défend l’idée et propose diplomatiquement un autre nom, le céante (Centre
d’études et d’apprentissage sur les nouvelles technologies éducatives1). Créé à Nantes comme
centre spécialisé, il est chargé de recherches et
de développements sur les nouveaux modes
d’apprentissage. Alain Cazes, professeur d’informatique, en lien étroit avec Alain Meyer, viendra
en prendre la direction en 2000, pour développer
un certain nombre d’outils à partir des observations réalisées.
À Paris, le Service innovations pour la
formation ouverte et à distance (sifod) dirigé
jusqu’en 2001 par Alain Meyer2 trouve avec le
céante nantais un partenaire privilégié. Une fois

inscrit le projet de télé-enseignement dans le
contrat quadriennal, il reste à Alain Meyer à mettre en œuvre et à développer dans tout le réseau
la plate-forme Plei@d. Des serveurs multirégionaux sont installés : un serveur pour l’Ouest, le
Nord, le Sud-Est, le Sud-Ouest, le Centre et l’Ilede-France, soit en tout six plates-formes Plei@d.
Des effets de collaboration sont développés.
Chacun garde une certaine autonomie et gère
plusieurs régions. Loin d’être une expérimentation spécialisée coûteuse, c’est une offre globale
d’enseignement numérique qui est envisagée,
« l’argent ne doit pas être investi pour peaufiner
uniquement deux unités d’enseignement, mais
servira à déployer une offre bien plus large3 ».
Pour ne pas créer de doublons, les centres sont
sollicités pour porter les ressources pédagogiques
où ils excellent. En 2001, l’administratrice générale estime la mission de lancement terminée et
réussie. Cette année-là, au niveau national, cinq
mille auditeurs suivent une formation à distance
au Conservatoire national des arts et métiers (cet
effectif est en augmentation de 25 % chaque

Nombre d’inscrits EAD Pays-de-la-Loire
1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

500

1 000

1 300

1 500

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)

111

année depuis quatre ans) dont mille cinq cents
au Cnam des Pays-de-la-Loire. L’antériorité de
l’Arcnam des Pays-de-la-Loire dans ce domaine
explique le succès rencontré par ces nouveaux
outils, car les auditeurs suivaient des unités d’enseignement à distance et en présentiel.

Les instituts
et unités spécialisées
La régionalisation désormais normalisée des
instituts1 permet au cra des Pays-de-la-Loire et
à ses unités d’enseignement, comme à d’autres
centres régionaux, d’offrir aux auditeurs sur
l’ensemble du territoire les formations et certifications du Cnam. Instituts et unités auront
à affronter les effets de la marchandisation et de
la concurrence, la baisse des financements fongecif en même temps que les difficultés de beaucoup d’auditeurs à financer leurs parcours.
L’ich Ouest est devenue une référence
incontournable. Depuis sa création en 1988, une
moyenne de deux cent trente auditeurs s’inscrit
chaque année dans le cadre de la formation diplômante, et cent cinquante personnes au séminaire
annuel d’actualité juridique. D’autres ich associés
reprennent l’initiative nantaise et s’installent2.
L’intec quant à lui est devenu un réseau
très maillé connu dans le monde francophone
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pour ses formations dans le domaine comptable.
L’intec Ouest en constitue une pièce importante.
Tous les élèves reçoivent un cours à distance et
ont la possibilité de suivre des cours oraux dans
quatre-vingts centres associés3 (en France et à
l’étranger), soit dans la journée, soit hors temps
de travail, le soir ou en fin de semaine.
L’icsv constitue désormais un outil partagé
dans le réseau des centres associés pour la formation des cadres supérieurs de la vente.
Du côté du ffps et du ccfb, en 1996-1997,
l’ingénierie de formation connaît un développement nouveau. Plus de mille inscriptions se portent sur ces diverses formations. Toutefois, leur
complexité amène leur intégration dans une
Chaire de formation des adultes (1997). Son titulaire, Pierre Caspar, restructure l’ensemble de ces
enseignements autour d’un nouveau diplôme
de Responsable de projet de formation4. Les liens
entre Pierre Caspar et Nantes seront forts. « Le
centre régional du Cnam des Pays-de-la-Loire,
qui a toujours favorisé cette dynamique, dispose
aujourd’hui d’un positionnement privilégié au
sein du réseau Cnam5. »
En 1999, l’Institut d’hygiène industrielle
et de l’environnement (ihie) est installé dans la
Région Pays-de-la-Loire, à Angers. Créé au Cnam
en 1992, cet ihie est spécialisé dans l’enseignement supérieur et la recherche sur la toxicologie

1. Cf. pages 85 à 90.
2. Dans les villes
d’Aix-en-Provence,
Bordeaux, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nice,
Reims, Strasbourg ; aux
Antilles (Pointe-à-Pitre,
Schœlcher) et au Maroc.
3. Quatre centres en
Ile-de-France, trente-sept
centres régions, dix
centres dans les
Dom-Tom et vingt-cinq
centres étrangers.
4. Autour de Pierre
Caspar est réunie une
équipe très reconnue :
Jean-Marie Barbier,
Claude Debon-Thesmar,
Serge De Witte, Jean-Luc
Ferrand, Bernard Liétard,
Liliane Volery…
5. Cnam Nantes,
Présentation de la filière
et de la réforme Formation
des adultes B, octobre
1997, document
dactylographié.

industrielle ; il assure des actions de conseil de
service et de formation dans ce domaine.

1. Créé en 1985
par le Conseil général
de Maine-et-Loire.
2. Archives Cnam
Nantes, rapport du
département Économie et
Gestion du 6 mars 2000.
3. De 85 % à 100 % dans
les quelques mois qui
suivent le stage.
4. Organismes issus
des secrétariats sociaux
de l’Église catholique
à la fin du xixe siècle.
Déconfessionnalisés
dans les années 1960,
ils deviennent des centres
d’étude et d’action
sociales, ouverts à tous.
5. Chambre régionale
d’économie sociale
et solidaire.
6. Ouest-France
du 3 octobre 1981.

Les intégrations
Aux démarches de décentralisation, continuent à s’associer des démarches de création,
d’absorption ou d’intégration par l’Arcnam d’associations ou d’organismes spécialisés.
Informé par l’Arcnam des Pays-de-la-Loire
de l’intention de l’iserpa1 de se rapprocher du
Cnam, le département Économie Gestion du
Conservatoire réalise une étude pour examiner
les conditions d’une reprise des diplômes de
l’iserpa par l’établissement2. Son offre diplômante, sa performance, l’efficience de ses services
l’intéressent. Cette demande est liée au fait que
l’iserpa peine à assurer seul sa communication.
Le cra des Pays-de-la-Loire est intéressé par la
gestion de cet institut dont le site pourrait accueillir, outre l’ihie, le ceprim (Centre de préparation
de l’ingénieur au management). Un objectif final
de cette reprise serait d’installer à Angers un Pôle
national de management industriel inscrit à la
Chaire économie et management de l’entreprise,
délivrant des diplômes du Cnam. Au plan financier et administratif, le cra des Pays-de-la-Loire
prend en main la gestion l’iserpa au conseil
d’administration du 30 mars 2000.

L’Institut Colbert, associé depuis 1989 avec
le Cnam, est au cœur de la première région française de fabrication de la chaussure et la deuxième
région, après Paris, de l’industrie de l’habillement.
Il est devenu le premier centre français de formation supérieure chaussure-habillement. Son taux
de placement à l’issue des formations3 témoigne
de cette efficacité.
L’inscription du cra au sein de l’économie
sociale et solidaire est ouverte par l’intégration de
l’Institut de développement local et d’initiatives
sociales (idélis) qui va connaître une histoire
compliquée. Depuis 1981, le céas4 de Laval,
Centre d’étude et d’action sociale présidé par
Marcel Lancelin, cadre du Crédit Mutuel de
la Mayenne, et animé par Joseph Merlet, futur
président de la cress5 des Pays-de-la-Loire, étudie un projet d’« école populaire6 » qui reste sans
suite. En 1992, cette idée croise le souhait de
Louis Jallot, responsable au Crédit Mutuel de la
formation des personnels et des élus, de filialiser
les ressources en formation déployées par le Crédit
Mutuel pour les rendre disponibles à tous les
acteurs du territoire. La filialisation ne se fera pas
mais, avec le soutien du directeur général, Pierre
Bastiat, l’association idélis est créée et déclarée.
Partenaire du Crédit Mutuel, elle en reçoit des
moyens et met à sa disposition deux de ses cadres,
Marcel Lancelin et Louis Jallot. En 1993, idélis

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)

113

fonctionne comme « un lieu d’initiation, de formation et d’information pour les porteurs de
projets et les acteurs du développement économique et social1 ». Marcel Lancelin devient son
premier directeur… Des actions et des projets
sont lancés à Châteaubriant, en Mayenne, dans
la Sarthe.
À la présidence de son ca, on trouve un
universitaire de Poitiers et, parmi ses administrateurs, François Lefeuvre2 et Vincent Baholet.
L’intérêt du président du Crédit mutuel s’estompant, un accord de partenariat associe idélis
et l’Arcnam. Diverses formations se mettent en
place dont l’une des premières formations de
femmes, candidates aux élections municipales
de 1995. La gestion de ces activités est déléguée
à l’Arcnam mais le nouveau directeur général du
Crédit Mutuel, Jean-Pierre Schneider, maintient
la mise à disposition de ces deux cadres. Ceux-ci
approchant de la retraite, le problème de la
pérennisation de cet engagement se pose. L’idée
d’une intégration au Cnam s’amorce, un temps
suspendue suite à un gros chantier engagé avec
Martine Buron, maire de Châteaubriant, et
Patrick Gaudin son chef de cabinet, sur le développement du territoire et la réalisation d’une
charte de pays. Le décès brutal de Marcel Lancelin
(le 9 octobre 1998) relance dans l’urgence la
nécessité d’une intégration de l’association au
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Cnam. Cette absorption pose le problème du statut d’idélis par rapport au Cnam car la création
d’un institut au Conservatoire doit faire l’objet
d’un décret ministériel. Peut-on envisager un
centre spécialisé régional à vocation nationale ?
Louis Jallot, Roger Yvard et Joseph Merlet, collaborateurs de Marcel Lancelin, rencontrent un
scepticisme fort du Crédit Mutuel sur le réalisme
de cette idée. Les travaux en cours sont donc
repris par le Cnam ; ceux entrepris à Châteaubriant dureront jusqu’en 2000. Une inscription
plus légère au Cnam est négociée avec le Centre
d’économie sociale travail et société (cestes)
dirigé par Jean-François Draperi au Cnam et le
centre d’enseignement du Cnam de Laval.

1. Projet
du 28 avril 1993.
2. Président du
Crédit Mutuel Mayenne
et du Centre international
du crédit mutuel (cicm)
de 1993 à 2003.

De nouvelles
dynamiques
(2000-2009)
Suite à la crise de 1997-1998, un équilibre
de gestion fragile est retrouvé, sous la présidence
d’André Louisy de 2000 à 2006, avec une gouvernance centrée autour de projets phares. Revenu
en région des Pays-de-la-Loire en 2002-2003,
Alain Meyer prend la Direction des formations et
parcours individuels, la Direction du développement puis la Direction générale des études.

Une gouvernance de base
autour des axes
de développement
Autour de la CST : nouvelles missions,
nouvelles pédagogies
Après 2001, Céline Harcouët prend le relais
de Béatrice Boquien pour l’animation de la diffusion de la cst. Cette dernière devient directrice
des orientations pédagogiques des centres du
Cnam des Pays-de-la-Loire, chargée du suivi des

trois missions du Cnam dans les centres d’enseignement : formation tout au long de la vie,
recherche appliquée et diffusion de la culture
scientifique et technique. Elle poursuit cependant
son action en matière de cst avec le théâtre et
une approche des pédagogies ludiques, développée avec Chantal Barthélémy-Ruiz. Dans le cadre
de la Fête de la science, elle siège désormais
à la coordination nationale, animée par Sophie
Tocreau. Cette dernière la missionne, avec un
contrat du ministère de la Recherche, pour une
étude sur cet événement au niveau européen, qui
la détache du Cnam deux jours par semaine pendant un an. Le 13 mars 2001, lors d’une réunion
du conseil scientifique de la Fête de la science,
Béatrice Boquien présente un rapport sur le volet
européen de la Fête de la science. Elle propose
l’organisation d’une « Nuit européenne de la
science » pour fêter les dix ans de cette édition.
Après des débats au sein du conseil national,
le projet ne se concrétise pas.
À la même période, une rencontre avec
Maria Buccolo, universitaire italienne, débouche
sur une manifestation à Florence sur « Théâtre et
entreprise » avec Théâtre à la Carte, le clown
Alberto… L’événement n’obtient pas un énorme
succès mais, en 2009, le Pôle travail et développement du Cnam des Pays-de-la-Loire, contacte
Chantal Barthélémy-Ruiz et Maria Buccolo, pour
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répondre à un programme européen dans le
cadre du projet tejaco : Théâtre et jeu pour
l’accompagnement du changement dans les
organisations. Avec François Polidori et Jacques
Moreau, une conférence et un forum sont organisés le lundi 9 novembre 2009 au Cnam des
Pays-de-la-Loire : quelles pratiques innovantes
peuvent favoriser la diversité et l’intégration ?
La troupe Petits pas pour l’homme apporte son
concours.

Théâtre d’entreprise, pédagogies ludiques,
culture scientifique et technique développent
d’autres approches des savoirs.
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Prolongeant ces initiatives vers la pédagogie
ludique, des drh et des responsables de formation issus du garf1 participent à la création d’un
jeu sur la motivation. Testé dans quelques entreprises, ce jeu, remis au Pôle travail et développement, ne sera finalement jamais diffusé. L’idée de
créer un institut sur la pédagogie du jeu est lancée avec Chantal Barthélémy Ruiz, soutenue par
Pierre Caspar2. Tout cela s’essaye, se déploie et
parfois s’éteint, impulsant quoi qu’il en soit le
développement de pratiques nouvelles et de nouveaux partenariats.
Dans le cadre de la mission de diffusion de
la culture scientifique et technique, avec Céline
Harcouët, les activités se multiplient. En lien avec
les unités, des séminaires, des conférences, des
expositions sont organisés… Le centre de Nantes
propose chaque mois, en partenariat avec la fnac
de Nantes, des « Cafés des techniques » sur
l’actualité des sciences et des techniques. Au programme : Urbanisme : calculer la ville ; Musique :
la science des instruments ; Électronique : les
puces se recyclent ; Neuro marketing : la science
guide votre caddie. Certains de ces projets sont
internationaux, comme en 2008 la réflexion
menée au sein du conseil d’orientation et de perfectionnement du centre du Cnam de Vendée,
dans le cadre du programme Leonardo. Rassemblant des dirigeants d’entreprises (vm Matériaux,

1. Groupement des
acteurs et responsables
de la formation (réseau
national de sept cents
professionnels de la
formation et des
ressources humaines,
principalement en
entreprise mais aussi
dans les sphères publique,
économique et sociale).
2. Titulaire de la
Chaire de formation
des adultes et ancien
membre du jury du fite.

262. Caisses d’épargne
d’Andalousie, Ingenia,
ceneco-Belgique, Radio
sans frontières, France 3,
Radio Prévert, rectorat
de l’Académie de Nantes,
cenfim-Portugal,
représentés à l’assemblée
générale ordinaire du
17 octobre 2008.
263. Sous l’impulsion
à la fois de Jérôme
Chapuisat, son directeur
national, de Michel
Cailler et de Yann Tanguy
(relayé par Jean-Marc
Le Masson pour l’ich
Ouest).
263 bis. International
Institute of Management
(Institut international
du management).

jh industries, Fleury-Michon, Crédit Mutuel
Océan…), ce projet souhaite répondre aux difficultés d’appréhension des mutations du système
de protection sociale rencontrées par leurs salariés. La mise en œuvre et le pilotage de ce projet
sont assurés par le centre Cnam de Vendée et
mobilisent plusieurs partenaires européens1. Cette
excellence très particulière de la démarche régionale sera constatée dans l’audit sur le Cnam
national, réalisé par l’aéres en 2011. « Soulignons
l’exception que constitue l’Arcnam Pays-de-laLoire, qui porte des actions majeures de cst sur
le territoire local et national. »

Plei@d et le CÉANTE,
une dimension nationale
La formation à distance prend au Cnam des
Pays-de-la-Loire une dimension nouvelle. Deux
cents unités de valeur sont proposées nationalement en foad. Le céante, centre spécialisé national, est désormais installé à Nantes sous la direction d’Alain Cazes (jusqu’à son départ en retraite
en 2010). Le développement de Plei@d, devenue
la plate-forme nationale du Cnam, est poursuivi.
François Calvez, venu du Centre de ressources
informatiques de Rezé, prend la responsabilité
de la Direction transversale de la formation à
distance.

Les instituts associés
et centres spécialisés évoluent
Au conseil d’administration de l’Arcnam du
22 février 2002, le projet d’agrément du Centre
de recherche en droit immobilier (crdi) de l’ich
est annoncé. Créé en 1998 au sein de l’ich Ouest,
ses activités ont pris une dimension nationale.
Ce nouveau centre spécialisé du Cnam à Nantes,
appuyé sur le réseau national de l’ich et sur la
chaire concernée, devient la première création
nationale de centre de recherche sur la base d’une
initiative régionale, aboutissement de la volonté
de recherche appliquée issue de l’ich2. Pour devenir centre spécialisé, le crdi doit désormais se
positionner comme un centre national, développer sa dimension pluridisciplinaire dans l’immobilier et la construction, élargir ses activités avec
à terme la création d’une école doctorale et d’une
maison d’édition.
En 2002, l’iesto migre, dans le cadre de
la réorganisation du Cnam en quatre pôles, vers
le Pôle économie et gestion. Lors d’une séance
plénière du conseil d’administration du 18 octobre 2002, il est décidé de l’associer au ceprim,
à l’idce et à l’iserpa pour créer l’Institut iim3,
véritable business school qui peut « proposer une
offre qui couvre tous les champs du management,
depuis la conduite d’unités opérationnelles jusqu’au conseil en organisation » et qui développe
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« une vision pragmatique et transversale du
management, dans le cadre de métiers spécifiques ». Cette création mettant en relation les
sciences de l’ingénieur et le management est officialisée par un décret du 20 décembre 2004.
À Cholet, le partenariat conclu entre l’Institut Colbert, le Cnam et l’Arcnam aboutit à une
convention signée le 25 juin 2001 par Guy
Canselier président de l’Institut Colbert, François
Browne-de-Kilmaine son directeur, André Louisy
et Vincent Baholet de l’Arcnam, qui intègre l’institut au Cnam sous l’administration de l’Arcnam.
En 2003, l’Association Colbert intègre l’Institut
de management des industries de la mode du
Cnam et ouvre une formation supérieure spécialisée au métier de styliste-modéliste chaussure.
Cette formation est cofinancée par la Région des
Pays-de-la-Loire et l’Union européenne dans
le cadre du Programme régional de formation
qualifiante (prfq).
Du côté de l’économie sociale, idélis est
devenu un centre spécialisé du Cnam, rattaché
dans un premier temps au centre d’enseignement
de Laval et à sa directrice Marie-Christine Sochas,
sous la tutelle pédagogique du cestes. Au départ
de Marie-Christine Sochas, Élisabeth Hugnon
s’en voit confier la direction1. À son départ, en
2008, idélis est intégré au centre d’enseignement
de Nantes et disparaît comme tel de la liste des
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instituts pour devenir le Pôle économie sociale et
solidaire.
Au sein du Campus social angevin, l’Institut
de formation et de recherche en intervention
sociale (iforis) souhaite en 2007 se rapprocher
du Cnam dont un représentant est membre de
son bureau, et dont elle est partenaire depuis
2002. L’institut est alors intégré comme unité du
Cnam des Pays-de-la-Loire.

L’IFORIS
Cette association loi 1901 existe depuis
1945. Elle abrite un lycée supérieur
technologique sous contrat d’association,
un centre de formation supérieur au
travail social, un centre de formation
professionnelle et un centre de recherche
anthropologique. Elle prépare des
diplômes aux métiers de l’intervention
sociale, aux métiers de proximité et
de la ville et assure des formations
continues à la demande sur ces
thématiques. Membre de l’Association
du réseau régional des instituts de
formation au travail social (ARRIFTS),
son directeur et inspirateur depuis 1999
est Georges Bertin, chercheur en sciences

1. Deux diplômes
homologués sont
proposés, un titre inscrit
au répertoire national
des certifications
professionnelles, niveau I
de responsable
d’entreprise d’économie
sociale et solidaire et une
formation de manager
d’organisme à vocation
sociale et culturelle. Un
certificat de compétences
du Cnam complète cette
« diplomation », celui de
management d’une
association.
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L’iforis en 2007.

sociales et ancien vice-recteur de
l’Université catholique de l’Ouest
(1995-1999). En 2007, IFORIS accueille
trois cent cinquante stagiaires et
compte quarante-cinq permanents.

1. Devenue directrice
quand le Pôle santé
et le Pôle social
se rejoignent.

Succédant à Georges Bertin, Monique
Guillouët1 va cumuler la direction de
la structure et du lycée qui y est inscrit.
Dominique Géraud, directeur du lycée,
prendra son relais.

Entre développement
régulé et consolidation
(2000-2009)
« S’étendre sans se répandre »
La finalisation de la cohérence du réseau
régional est réalisée lorsqu’en 2000, au Mans,
après le départ en retraite d’Anne Fillon, sciences
et tertiaire sont réunis dans un seul centre d’enseignement rattaché à l’Arcnam sous la direction de
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Jean-Claude Rabadeux1. Désormais le réseau
régional s’appuie bien sur les sept centres, leurs
annexes et les unités spécialisées. La question d’un
management équilibré de l’Arcnam pour assurer
sa mission publique avec un financement marchand de plus de 75 % reste une problématique
majeure.
Globalement, les résultats concernant les
formations individuelles progressent. La synergie
entre les unités d’enseignement ou spécialisées
s’accroît et les partenariats avec les institutions
et organisations professionnelles se développent.
Le projet de « Maison de l’aventure industrielle »
déjà évoqué2 a amené une réflexion qui débouche en 2001 sur un vaste projet, fédéré par
l’Arcnam et un collectif d’associations de défense
du patrimoine industriel, « Les nefs de l’aventure
industrielle ». Il propose d’installer à Nantes
un musée moderne de l’industrie sur le site des
anciens chantiers navals de Nantes, zone d’urbanisation nouvelle. Ce projet ne se concrétisera
pas, un autre choix sera privilégié par la Ville de
Nantes.
Le développement de la préparation des
mémoires d’ingénieurs en alternance dans les
entreprises (Ingénieur 2000) est à l’ordre du jour,
l’action nationale du crdi s’affirme, les nouvelles
dynamiques de recherche en foad et les recherches lancées à l’ihie complètent ce panel d’acti-
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vités. Comment donner une assise et assurer la
cohérence de tout ce développement ?

Une nouvelle stratégie globale
Suite à la crise d’évolution de la fin des
années 1990, une enquête sur les auditeurs de
l’Arcnam est lancée auprès de mille trois cent
quatre-vingt-deux personnes sur la période de
1998 à 1999. Si la promotion sociale reste une
motivation importante, elle n’est plus la principale
perspective de ces étudiants. Un auditeur sur deux
espère repartir avec un diplôme. Les autres recherchent des formations courtes, pertinentes, validées
ou non. La souplesse des horaires, la reconnaissance nationale des diplômes et des implantations
sur tout le territoire régional contribuent pour
beaucoup d’auditeurs au choix du Cnam3.
Désormais, les « clients » du cra ligérien
sont aussi bien « les institutionnels », « les prescripteurs », « les financeurs » « les employeurs »
ou « les usagers ». Les trois missions du Cnam,
la formation tout au long de la vie, la culture
scientifique et technique et la recherche technologique et professionnelle recouvrent dans leur
direction « quatre marchés cibles » : les individus
actifs (en emploi ou non), les entreprises et organisations, le grand public professionnel, la communauté scientifique et professionnelle. La notion

1. Cf. p. 71-72.
2. Cf. p. 102.
3. Jacques Moreau,
sociologue chargé
de l’étude.

1. Promotion
sociale, formation
complémentaire,
validation des acquis
professionnels,
orientation…
2. Formation, études,
conseils, intervention…
3. Séminaires,
conférences, expositions,
animation…
4. Contrats de recherche,
analyse de pratique,
publications…
5. Représentant du
président de la Région,
ca du 23 février 2001.
6. Représentant
l’administratrice générale,
ca du 23 février 2001.
7. Archives
Cnam Nantes,
ca du 23 février 2001.
8. Archives
Cnam Nantes,
ca du 12 octobre 2001.
9. Rapport de
Vincent Baholet
au ca de l’Arcnam
du 12 octobre 2001.
10. Représentant de
l’administratrice générale.

d’« acteur projet » se place au cœur des engagements. De cette orientation découlent quatre
domaines d’interventions : l’accompagnement
des parcours de formation sur initiative individuelle1 ; l’offre de services aux entreprises et aux
organisations2 ; la diffusion de la culture scientifique et technique3 ; la production de nouveaux
savoirs technologiques et professionnels4. Cette
stratégie doit s’appliquer à l’ensemble des unités
et des actions du Cnam Pays-de-la-Loire et structurer leur action. Le représentant de la Région,
Philippe Chevreul5, transmet aux administrateurs
de l’Arcnam le consensus fort de la Région pour
cette orientation. La recteure, Annie Cheminat,
affirme aussi son adhésion à cette base d’engagement. Pour Laurent Buchon6, « alors qu’à Paris,
l’établissement suit une logique de politique
publique, en Pays-de-la-Loire, la réflexion est plutôt conduite en termes de management. Ce type
de point de vue, très instructif, ne peut qu’aider
la maison mère à continuer de moderniser ses
pratiques ».

Des effets d’évolutions
Alors que les sciences et techniques, délaissées depuis quelques rentrées, semblent retrouver
l’intérêt des auditeurs7, l’autoformation accompagnée à distance fait un bond en avant (+ 31 %)

soit un tiers des auditeurs. Les certificats de compétence bénéficient d’une demande importante
en temps ouvrable8. Quelques « contre effets »
symptomatiques des « trente-cinq heures9 » sont
observés : une difficulté croissante pour obtenir
des cif pour les instituts et les cycles en temps
ouvrable. Une concurrence avec d’autres stratégies de promotion sociale, la réduction des publics
cibles en recherche d’emploi pèsent…
L’accompagnement (orientation, vap et
bilans de compétences) se développe. Cette
embellie amène Patrick Morandeau10 à insister
pour qu’en lien avec le céante, un groupe interrégional puisse être mis en place dans l’Ouest :
Bretagne, Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire.
Prudent, André Louisy pense qu’au préalable
l’Arcnam doit finaliser sa réflexion stratégique
avec la Région des Pays-de-la-Loire et la partager
avec le Cnam.
En même temps que cette relance, le public
des auditeurs économiquement et socialement
précarisés s’élargit. Un débat anime le conseil :
cette population relève-t-elle du Cnam, quels
moyens mobiliser ? Devant ce public qui a souvent du mal à formaliser son projet personnel et
à poser son parcours de formation, note Vincent
Baholet, de nouveaux accompagnements et de
nouvelles méthodes doivent être imaginés. Le
Kiosque d’accompagnement des parcours (kap)
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devient un outil prioritaire. L’offre d’enseignement doit s’adapter.
L’arrivée d’une nouvelle secrétaire générale,
Sandrine Lannuzel, est l’occasion d’une refondation de l’ancienne direction financière. Un ancrage
plus fort est réalisé avec l’activité des unités1. Alors
que le chiffre d’affaires global 2001 de l’Arcnam
augmente, chaque bilan d’activité et de gestion
s’appuie désormais sur des fiches de gestion
réalisées par les centres, les instituts ou les pôles
spécialisés. Elles rendent compte des quatre
domaines d’activité stratégique : répondre aux
besoins individuels de formation ; apporter des
services aux entreprises et aux organisations ;
contribuer à l’information des professionnels et
du public ; favoriser la recherche technologique
et professionnelle.

De la décentralisation à l’extension
nationale d’initiatives régionales
Pour Vincent Baholet, devenu président de
l’Association des directeurs de cra en juillet 2001,
l’inscription des Arcnam dans le réseau national
n’est pas qu’une figure de style. Il propose de
refonder l’objet de l’association régionale sur
des problématiques stratégiques de management
et de gestion, celui de l’établissement public se
positionnant sur les dimensions politiques, insti-

122

Le Cnam Pays-de-la-Loire — Histoire

tutionnelles et sur l’engagement du label sur les
trois missions. Les dimensions nationales que
commencent à prendre les pôles et les centres
spécialisés, via leurs déploiements d’antennes sur
le territoire, deviennent des éléments influents de
l’accompagnement des projets de restructuration
du Cnam pour qui une orientation en quatre
objectifs semble cohérente. Il doit rassembler les
chaires, les instituts et les équipes de recherche
autour de spécialités définies pour élaborer l’offre
nationale du Cnam en formation ; tramer une
recherche et une diffusion de la cst avec les centres régionaux ; fédérer les spécialités en quatre
pôles coordonnant les niveaux de gestion et d’arbitrage des moyens dédiés2 ; regrouper au sein d’un
centre d’enseignement parisien des services communs pour organiser les enseignements sur Paris.
La tendance à déconcentrer au plus près du terrain les décisions et les moyens de l’administration générale semble un peu partout s’exprimer.
Dans le réseau, ces liens renforcés ouvrent
l’éventualité de possibles missions inter-régionales. En 2001, « le concours du Cnam des Paysde-la-Loire est sollicité par l’administratrice générale pour faciliter le développement du Cnam de
Bretagne3 ». Une rencontre avec l’entité bretonne
est organisée. L’objectif initial n’est pas de faire
fusionner les deux directions mais de conforter la
croissance du Cnam de Bretagne en faisant jouer

1. Archives
Cnam Nantes,
ca du 12 octobre 2001.
2. Fédérer les spécialités,
favoriser la concertation,
permettre les arbitrages…
Créer une interface
entre les dimensions
pédagogique, scientifique
et de gestion.
3. Entretien
avec André Louisy,
9 février 2012.

des synergies et en partageant des moyens. La
Région des Pays-de-la-Loire soutient ce projet :
les deux régions collaborent déjà à travers des
conventions de réciprocité en matière de formation, assure Philippe Chevreul1. Après l’échec de
l’installation par Vincent Baholet d’une directrice
déléguée, Laurence Paye-Jeanneney demande
alors à ce dernier d’assurer les deux directions.
L’entreprise est difficile. Les relations complexes
entre Pays-de-la-Loire et Bretagne et la volonté
d’homme pressé de Vincent Baholet soulèvent
des oppositions fortes de la part de l’Université
de Rennes et du Conseil régional de Bretagne…
Une crise se développe. Ces difficultés se conjuguent avec l’inquiétude et les questions montantes des équipes de l’Arcnam des Pays-de-laLoire que les absences cumulées de son directeur
perturbent. Les administrateurs de leur côté craignent qu’à courir deux lièvres à la fois, on ne
lâche la proie pour l’ombre. L’expérience s’arrêtera en 2003, au bout de deux années. En Paysde-la-Loire comme en Bretagne, les contentieux
mettront du temps à s’apaiser.
1. Représentant
François Fillon.
2. Archives Cnam
Nantes, note du 30 août
2002, rv Cnam,
cr Pays-de-la-Loire.

Des régulations
et un développement raisonné
Dans une note du 30 août 20022 sur les rapports du Cnam et de la Région autour du Schéma

régional d’éducation et de formation (sref) 20022006, Vincent Baholet constate que la promotion
sociale y semble peu intégrée. Le contact pris par
l’administratrice générale avec le président du
conseil régional en 2000 est toujours sans effet.
Quelle mission de service public peut remplir
l’Arcnam dans la politique régionale alors qu’il
n’existe pas d’accord cadre avec le Cnam ? Cette
note se veut aussi une alerte. Si après l’exercice
déficitaire 1997-1998 l’Arcnam des Pays-dela-Loire a démontré sa capacité à retrouver son
équilibre financier, son budget global est même
passé de 5 800 000 j à 8 200 000 j. Malgré ce
volume, l’Arcnam des Pays-de-la-Loire est la seule
association où le financement public du budget
est passé de 90 % aux premiers temps de l’aflo,
à 25 %. Un déséquilibre permanent et une fragilité financière en découlent. L’association doit,
entre autres compensations, corriger par des
ressources propres un déséquilibre de 180 000 j
sur les cours du soir.
En réponse, la collectivité régionale souhaite
clarifier ses relations avec le Cnam dans les meilleurs délais, expose Xavier Boquien, représentant
la région, lors du conseil d’administration suivant. Au plan national, le contrat quadriennal
entre le Cnam et le ministère appuie le développement de ses trois missions. Une démarche
de qualité au service de tous les publics doit être
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mise en œuvre. Comment agir sur l’ensemble des
territoires ? Tout cela semble en cohérence forte
avec le projet de l’Arcnam et avec les objectifs
régionaux des Pays-de-la-Loire, mais des priorités et des limites sont à définir !
Au milieu de ces débats, l’activité poursuit
son développement1. Alors que la part des sansemploi dans l’effectif des auditeurs augmente
(23,23 %2), une prise en compte des évolutions
et une volonté de sécurisation stratégique s’affirment : l’Arcnam doit imposer sa place, équilibrer
ses comptes, offrir des débouchés à ses permanents. Le cadre organisationnel régional doit
articuler la structuration territoriale (zones géographiques), la déclinaison des quatre pôles nationaux (champs disciplinaires) et une organisation
par missions.
Dans l’organigramme, un cadre général
« Mission métier-marché » supplémentaire renforce la direction générale. En matière de nouvelles technologies, la coréalisation d’un portail
de diffusion des connaissances, oasis3, est assurée avec le Service de formation continue de
l’Université de Nantes pour développer le traitement des images. Une refonte de la politique de
ressources humaines est réalisée, qui redéfinit les
fonctions, les mouvements internes, les recrutements, les accompagnements. Si ces réorganisations semblent opératoires, la mise en place de ces
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projets induit plus de 11 % de hausse des charges
entre les exercices 2002-2003 et 2003-2004. Cette
situation mobilise la vigilance d’André Louisy et
de Bernard Daurensan, le trésorier, très attentifs
à la réalisation effective des activités qui doivent
justifier ces dépenses.

Une croissance
et une fragilité
En 2007, le compte rendu de l’audition de
Vincent Baholet à la commission des centres
associés4, pour renouveler son mandat de directeur pour cinq années, constitue un état des lieux
intéressant. En 2006, l’Arcnam emploie cent
vingt-deux permanents salariés et fait appel à huit
cents intervenants dont six cent vingt-sept professionnels. C’est le troisième service de formation continue de France après Paris et Lille (universités). Son financement est constitué pour
22 % de fonds publics et est assuré pour 73 %
par les stagiaires et les entreprises. Son chiffre
d’affaires a augmenté de 58 % entre 2002 et 2007 :
il est passé de 8 030 000 j à 13 043 000 j. Sous
l’autorité d’une administration régionale, chacune
des vingt unités opérationnelles5 décline sa stra-

1. Centres
d’enseignement,
instituts avec
l’intégration de
l’iserpa…
2. Archives
Cnam Nantes,
ca du 21 février 2003.
3. Outil d’accès aux
services et à l’information
scientifique.
4. Archives Cnam
Nantes, centres associés,
9 janvier 2007, audition
de Vincent Baholet.
5. Treize unités
spécialisées et sept centres
d’enseignements.

1. Entre 2000-2001
et 2005-2006.

tégie autour des quatre axes communs fondamentaux : formation et parcours individuels,
service aux entreprises, diffusion de la culture
scientifique et technique, recherche et technologique et innovation.
En matière de stratégie d’enseignement et
de services, au lieu de présenter une offre finie, le
Cnam des Pays-de-la-Loire part des problématiques du « client ». En recherche, il privilégie une
stratégie de niches : immobilier, santé au travail,
environnement santé, nouvelles technologies
éducatives, validation des acquis… Les critères
d’évolution posés pour les années à venir sont de
servir le plus possible d’auditeurs (l’équipe vise
les six mille), de repenser les besoins, de continuer la modernisation des outils (deux auditeurs
sur trois suivent au moins une de leur unité
en foad) et de progresser en direction des entreprises. Dans ce domaine, en cinq ans1 les actions
inter et intra-entreprises sont en très forte
progression, le nombre de deux mille six cent
seize stagiaires est atteint. Les vae du Cnam des
Pays-de-la-Loire sont désormais mandatées par
la Région pour informer et dynamiser le parcours
des personnes. Cette activité a triplé en cinq ans
avec mille trois cents personnes informées et six
cent soixante-quinze entretiens individuels
conduits. La cst enfin devient une activité
majeure, plus de quatre mille personnes ont été

accueillies dans ce cadre en 2005-2006, soit presque autant que d’auditeurs, et deux cent quarantesept activités présentées.
Deux questions symptomatiques vont toutefois ébranler l’optimisme affirmé et développer
des tensions avec l’université et avec le nouveau
président de la Région des Pays-de-la-Loire, JeanLuc Harousseau.
Le conflit avec l’université éclate autour du
centre de La Roche-sur-Yon. En 2002-2003 Yvon
Guillon, président de la cci, propose à Vincent
Baholet de transmettre au Cnam le centre d’étude
de langues de la chambre de commerce. Un
espace langues est créé au centre d’enseignement
de La Courtaisière. L’Université de Nantes courroucée, y voit une irruption indélicate du Cnam
dans les formations continues en langue. L’iut de
La Roche-sur-Yon, ayant acquis son autonomie,
souhaite se développer et demande alors la
récupération des locaux occupés par le Cnam à
La Courtaisière, pour éviter de nouvelles opérations de construction. Un courrier du président
de l’Université, François Resche, demande alors
au Cnam de rechercher d’autres locaux. Le
président de l’Université met en avant les besoins
en locaux de l’iut et renvoie le Cnam vers la cci.
À cette même période, le Cnam intègre le centre
de ressources informatique Périclès (crip), organisme créé en 1986 à l’initiative de la Ville et du
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Crédit Mutuel Océan pour développer la formation en bureautique d’abord à destination des
salariés du Crédit Mutuel et de la Ville, puis de
tous. Alternativement, d’une année sur l’autre,
cmo et Ville de La Roche-sur-Yon en assuraient
la présidence. À la rentrée 2005, il s’installera dans
ses locaux, récemment construits, à deux cents
mètres du site universitaire de La Courtaisière, où
il ne garde que quelques salles.

Le crip où le centre d’enseignement
de La Roche-sur-Yon s’installe en 2005.

Le débat sera rude. La chambre de commerce reprend l’enseignement des langues et,
souhaitant se retirer du champ de l’enseignement
supérieur, réintègre ses personnels mis à disposition du Cnam. Georges Perron, directeur du crip,
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devient le directeur du centre d’enseignement
Cnam en remplacement de Patrick Michaud.
Yvon Guillon, prenant acte du travail mené pendant plus de quinze années par Patrick Michaud
sur ces questions d’enseignement supérieur,
le met à disposition du Cnam à temps plein. Au
moment de la création du lmd, Vincent Baholet
lui confie le pilotage de cette évolution, nécessitant une coordination régionale sensible là encore
avec l’université. Patrick Michaud, toujours salarié de la cci, est mis à disposition de l’Arcnam
jusqu’à sa retraite.
Avec la Région, des mises au point s’imposent. André Louisy, dans un courrier à Jean-Luc
Harousseau président de la Région, l’invite à
contribuer à relever quatre défis essentiels pour
l’avenir du Cnam et la qualité du service public
qu’il rend1. Il convient de redonner au Cnam des
Pays-de-la-Loire un cadre de développement stratégique contractualisé, de refondre la politique
régionale de promotion sociale qui stagne, de
revaloriser la subvention régionale et de permettre au Cnam des Pays-de-la-Loire de préserver sa
position de leader des Arcnam au plan national.
Si la bienveillance est de mise, le soutien du
conseil régional à l’Arcnam, engagé dans d’autres
développements, va continuer à se restreindre. Le
centre n’est plus l’unique outil élu du développement de la formation professionnelle en région.

1. Courrier
du 15 janvier 2004.

Un plan stratégique
(2006-2009)

1. Rappel par
Bernard Daurensan
à l’ago des cinq axes
d’orientation définis
en 2006 après sa prise
de fonction, séance
du 22 février 2008.
2. Direction des
activités stratégiques.
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En février 2006, André Louisy quitte la présidence de l’Arcnam, Bernard Daurensan prend
son relais. Tout en appréciant la vitalité et le
dynamisme des projets de développement qui
caractérisent l’établissement, il souhaite renforcer
l’architecture et le gouvernement de l’Arcnam
dans un cadre « politique » et le structurer sur
cinq axes majeurs. Il est essentiel selon lui, de
« réinterroger le sens de l’action, de s’engager
dans une dynamique “d’écoute client”, de renforcer les ancrages aux différents territoires, de
se positionner sur de nouveaux champs d’innovation et d’accroître les performances internes1 ».
Il souhaite clarifier les finalités de chaque mission
déclinée et ouvrir une large démarche d’écoute
des clients. Pour animer et responsabiliser les
vingt unités opérationnelles (centres et instituts),
vingt conseils d’orientation et de perfectionnement sont installés (cop). Constitués de personnalités extérieures, ils doivent aider la réflexion et
l’innovation qui doit substituer à la concurrence
de nouvelles coopérations.

L’écoute client et les DAS2

Pour mieux servir les publics du Cnam en région,
des séances d’écoute clients sont organisées en 2006.

Une direction spécifique est chargée en
interne de coordonner les dynamiques territoriales. La Direction déléguée aux formations
et parcours individuels définit des objectifs pour
servir le plus grand nombre : maintenir les
niveaux d’activité au niveau de la région (quatre
cent quinze mille heures stagiaires), permettre
l’entrée par les parcours de 25 % des effectifs en
promotion sociale, développer spécifiquement
l’alternance (vingt-cinq cycles, trois cent cinquante
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inscrits, cent cinquante contrats et périodes de
professionnalisation). La Direction déléguée
au développement et services aux entreprises
observe et évalue croissance et consolidation,
les actions collectives et les projets spécifiques
doivent s’articuler au mieux : accentuer le positionnement sur le management et développer les
actions vers les pme. Il s’agit d’établir un contact
direct avec 70 % des entreprises de plus de deux
cent cinquante salariés. Cette réorganisation
permet de dédier des personnels aux « relations
clients ». Du côté de la Direction de la culture
scientifique et technique, une diversification et
un élargissement sont de règle. La perspective est
de favoriser culture et citoyenneté. Du côté de la
Direction de la recherche technologique, une
confortation et une valorisation de la démarche
sont attendues. Il s’agit de renforcer l’appartenance à la communauté de l’enseignement supérieur. Du côté de la Direction développement et
stratégie de territoires, une culture d’échanges
locaux est visée. Il est indispensable de répondre
aux clients des « territoires ». Bernard Daurensan
note que la mise en place de ces das, illustre
le passage de la stratégie à l’action qui est souhaitée et dont il sera rendu compte à travers les
objectifs visés sur les formations et les parcours
en 2009.
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Les Assises du Cnam
Ces ambitions vont se mettre en écho avec
une démarche nationale qui, de mai 2006 à février
2007, se tiennent, dans dix régions en France : les
Assises du Cnam. Elles proposent d’écouter les
attentes du public, pour en déduire les évolutions
nécessaires et faire connaître l’offre du réseau.
En région Pays-de-la-Loire, la manifestation
prend une ampleur inédite. Une journée est organisée à la Cité des congrès de Nantes le mercredi
29 novembre 2006 sur le thème : « Le Cnam,
partenaire pour l’emploi et le développement des
territoires. » Il s’agit d’imaginer, avec l’ensemble
des parties prenantes, le Cnam de demain et
de célébrer le vingtième anniversaire de la régionalisation des activités du Cnam dans les Paysde-la-Loire à l’occasion d’une soirée-spectacle.
Dans la journée, des ateliers restituent une
démarche d’écoute client poursuivie depuis
plusieurs mois. Ils mobilisent la participation
de près de deux cents acteurs socio-économiques,
politiques et scientifiques de la région. Chaque
atelier est suivi d’un débat avec des grands
décideurs de la région. L’objectif majeur de ce
rassemblement est d’éclairer la stratégie du Cnam
Pays-de-la-Loire, qui sera rendue publique lors
de l’assemblée générale de février 2007. La soirée
anniversaire qui suit réunit deux mille personnes.

© Dircom Cnam, J.-C. Wetzel

Assises du Cnam Pays-de-la-Loire en 2006 :
deux mille personnes à la soirée spectacle donnée à la Cité des congrès de Nantes.

Placée sous le signe de l’émotion et de la
convivialité, elle est orchestrée par Michel Valmer
et présente un spectacle théâtral, divertissement
ludique et « éclairé » sur le thème de l’Homme et
du savoir, en hommage à l’abbé Grégoire, fondateur du Cnam, et à tous ceux qui ont « fait » et
« font » le Cnam.

Des retombées
Une progression globale est confirmée à la
rentrée 2008-2009, après une campagne d’information menée autour de trois priorités stratégiques : maintenir le niveau d’activité hors temps
de travail (htt), développer l’alternance, favoriser
l’entrée par les parcours. Les activités d’accompagnement sont devenues des facteurs d’efficience des parcours.

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)

129

Engagée dans une lutte contre l’exclusion
grandissante de l’emploi, la Région souhaite développer une information et un conseil du public
pour l’accès à l’emploi et la validation des acquis.
Elle intègre en 2007-2008, sur cette mission et
parmi ses « personnes ressources », deux collaborateurs du Cnam Pays-de-la-Loire (avec des agréments individuels). La diffusion des accompagnements du kap dans des antennes multiplie
l’offre sur tout le réseau régional. En 2008-2009,
cet engagement pour favoriser l’accès à l’emploi
se confirme à travers de nouvelles prestations
anpe. Conclu pour une durée de deux ans, ce
plan intègre six sortes de prestations. Il s’agit
d’une option délibérée, selon Vincent Baholet.
Les publics du Cnam étant principalement des
publics en difficulté, un cœur de mission de
service public du Cnam est à refonder autour
de cet accompagnement social et professionnel.
À l’assemblée générale du 17 octobre 2008,
au-delà du chiffre d’affaires généré par ce marché, cette activité est jugée comme significative
d’une évolution du métier du Cnam, en partenariat avec les autres acteurs locaux1. Aux frontières
des missions traditionnelles du Cnam, si elles en
raniment des racines solidaires, elles ne tarderont
pas à questionner la légitimité de ce positionnement sur ces objets.
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Les unités,
les COP et les antennes
Dans toute la région des Pays-de-la-Loire,
pour veiller sur les mutations de l’environnement
et repérer les attentes économiques, sociales et
citoyennes, des cop sont installés. En 2008 sept
unités territoriales2 et neuf unités spécialisées3
constituent leur cop et élisent leur président.
Pour permettre aux présidents de se rencontrer
et d’échanger, une réunion doit être organisée
avant l’été, en présence des directeurs d’unités
et des directeurs des domaines d’activités stratégiques (das).
Les unités du Cnam des Pays-de-la-Loire
développent progressivement des antennes. Dès
2005, une cartographie de base « d’ancrage territorial » est réalisée, reprenant les antennes de
télé-enseignement qui avaient été installées dans
le passé4. En 2008, certaines de ces antennes sont
réactivées pour redéployer l’ensemble des missions du Cnam, dans le cadre de la réflexion
pilotée par Marie-Laurence Inchauspé, directrice
Développement et Stratégie de territoires. Chaque
antenne est rattachée à un centre d’enseignement
et est placée sous l’autorité de son directeur. Cet
ancrage territorial associe le Cnam avec les autres
acteurs de l’enseignement supérieur5. Il se réalise
à partir d’« entrées » diverses, par les entreprises
à Châteaubriant ou à La Ferté-Bernard, dans la

1. Un groupement
solidaire de trente
organismes a été créé.
2. Angers, Cholet,
La Roche-sur-Yon,
Laval, Le Mans,
Nantes, Saint-Nazaire.
3. Pôle travail et
développement, iim
(Institut international
du management)
division organisation,
Pôle management
industriel, Institut
Colbert, Pôle immobilier,
iforis, ihie-sset (Institut
d’hygiène industrielle
et de l’environnement–
Sécurité sanitaire de
l’environnement et du
travail), icsv (Institut
commercial supérieur
des arts et métiers),
usp (Unité de santé
publique).
4. Châteaubriant,
Ancenis, Rezé, Saumur,
Paimbœuf, Challans,
Fontenay-le-Comte,
Les Herbiers, ChâteauGontier, Mayenne, Sablésur-Sarthe, La FertéBernard et Saumur.
5. Université,
lycées, écoles…,
ago du 22 février 2008.

1. gescol, open portal
installé en 2007-2008
pour la scolarité ; et
gescom-cégid, installé
en 2008-2009, pour
la gestion.

dynamique partenariale de cst à Pornic ou aux
Sables-d’Olonne… Des sollicitations sont à l’étude
pour Mayenne, Saumur, Les Herbiers et Ancenis.
Réponse à une demande des collectivités locales,
elles sont financées par elles annuellement pour
leur fonctionnement, voire pour leur investissement, et sont censées offrir l’ensemble des missions du Cnam (hors promotion sociale).
Après l’absorption de l’iforis, le président
Bernard Daurensan décide d’écarter toute nouvelle sollicitation de cette nature dans les prochaines années : l’Arcnam doit prioritairement
travailler à la consolidation de ses fonds propres.
Un plan de gestion et un plan d’activité sont
établis pour chaque unité à partir d’un plan général de développement. Une marge contributive
est fixée par unité, elle permet de responsabiliser
les directeurs d’unités sur les objectifs globaux qui
doivent être atteints. Cette marge est d’autant
plus d’actualité que globalement le bilan 20072008 montre une constitution des produits à
27 % de fonds publics pour 73 % de fonds privés
(dont anpe).
À l’ag du 17 octobre 2008, le bilan d’activité, les projets et les ressources sont déclinés aux
membres de l’assemblée à partir des territoires.
Des projets d’antennes complémentaires se projettent et des partenariats s’installent.

Alors que la gestion de la scolarité et la gestion commerciale bénéficient de nouveaux outils1,
un service dédié aux technologies numériques
pour la connaissance est désormais installé sous
la direction de François Calvez. Pour mieux intégrer le numérique comme levier de développement de l’activité, il développe une fonction de
recherche, de développement et d’apprentissage
des usages. Entre septembre 2007 et février 2008,
il est impliqué dans cinquante et un projets :
visio-cours entre deux centres, diffusion de cours
en direct via Internet, tournage, montage et mise
en ligne de vidéos en podcast dans le cadre de la
mission de diffusion de la culture scientifique et
technique du Cnam, médiatisation de contenus
pédagogiques numériques dans le cadre de cours,
formation à distance pour les actions « entreprises »… Il assure l’hébergement de Plei@d et
l’accompagnement pédagogique d’organismes
partenaires.
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Dans une nouvelle
réforme du Cnam
Au niveau national, une mission de réforme
est confiée par l’État à Christian Forestier, nouvel administrateur général du Cnam depuis
le 1er juillet 2008. Dès sa prise de fonction, une
rencontre à Nantes avec Bernard Daurensan et
Vincent Baholet leur permet d’identifier trois
crises au sein du Cnam : une crise d’identité, une
crise de gouvernance et une crise financière. Ils
partagent également quelques orientations majeures : revenir aux fondamentaux de la formation
supérieure professionnelle tout au long de la vie,
définir la politique de formation du Cnam et préciser son offre et la déployer sur l’ensemble
du territoire national en garantissant sa qualité et
en développant, comme support et comme
ouverture, la culture scientifique et technique.
Cela doit se réaliser dans un dialogue avec les
partenaires (universités, établissements d’enseignement supérieur, régions…). Si une cohérence
semble se trouver au fil de cette rencontre sur les
cibles de changement, une tension subsiste entre
les acteurs sur les dynamiques de cette réforme :
participative ou centraliste ?
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Lors du ca de l’Arcnam du 27 février 2009,
la convergence entre le plan de réforme du Cnam
de Christian Forestier et les projets de l’Arcnam
est soulignée à nouveau par les représentants
du Cnam1. Sans en déflorer les détails, les trois
axes du projet présenté à Valérie Pécresse sont
évoqués : l’offre de formation doit être rénovée2,
un pilotage national du réseau installé et les statuts du Cnam modernisés. De plus, une logique
partenariale incontournable est à concevoir avec
des acteurs comme l’université, l’afpa, Pôle
emploi… Pour ce projet, l’administrateur général sollicite les propositions des centres régionaux.
Il retient quinze propositions du Cnam des Paysde-la-Loire, parmi les sujets « remarquables »
susceptibles de figurer dans l’ensemble des missions du Cnam, témoignage du rôle innovant que
le centre joue depuis sa création. Pour l’Arcnam
des Pays-de-la-Loire toutefois, une triple préoccupation subsiste dans l’attente de cette réforme :
conserver une souplesse d’action, encourager une
liberté d’entreprendre et pouvoir poursuivre le
travail de consolidation financière pour remédier
à une fragilité qui subsiste.

1. Laurent Pieuchot
et Laurent Polidori.
2. Relance du premier
cycle avec une offre
à destination
des baccalauréats
professionnels et
des « exclus » de
l’enseignement
supérieur, un « bouquet
de services » organisé
autour de la vae, des
bilans de compétences
et de l’orientation pour
faciliter ces parcours.

Le décret préparé
par Christian Forestier

1. Décret no 2009-1421
du 19 novembre 2009
modifiant le décret
no 88-413 du 22 avril
1988 relatif au
Conservatoire national
des arts et métiers,
jorf no 0269 du
20 novembre 2009,
texte no 28.

Le décret, signé le 19 novembre 20091,
modiﬁe la structure et la composition du
Conservatoire national des arts et métiers
qui devient un établissement unique,
organisé en réseau à l’échelle du territoire
national. Dans ses missions, il doit œuvrer
à une ingénierie et à un renouveau de
la formation professionnelle supérieure
tout au long de la vie, à un déploiement
de la formation initiale notamment par la
voie de l’apprentissage (et de l’alternance)
et viser une expertise internationale.
Il contribue à la diffusion de la culture
et de l’information scientiﬁque, développe
la recherche en propre ou en coopération
(nationale ou internationale), assure la
conservation et l’enrichissement de ses
collections (histoire des sciences).
L’administrateur général et les instances
parisiennes prennent un pouvoir très
important dans le Cnam qui comprend
des unités de formation, des unités de
recherche, des unités de recherche et
de formation et des services communs,
ﬁxés par délibération du conseil
d’administration sur proposition de

l’administrateur général. Le conseil
d’administration est composé de quinze
personnalités extérieures à
l’établissement et de seize représentants
de l’établissement. Les vingt-neuf
membres du conseil scientiﬁque
(article 12) se recrutent parmi les
personnels et les élèves (dix-neuf) qui
désignent dix personnalités extérieures.
Sa mission est de garantir l’orientation
et la qualité de l’enseignement de la
recherche. Un conseil des formations
(article 12) de vingt-neuf membres veille
à la cohérence et à la coordination des
enseignements proposés ; outre les
enseignants et les personnels du Cnam
Paris, il comprend six représentants des
centres associés et cinq personnalités
extérieures désignées par les autres
membres du conseil des formations.
Le conseil des formations désigne « les
conseillers de l’établissement chargés
d’assurer une liaison permanente entre
les centres associés et l’établissement
public dans les conditions ﬁxées par
le règlement intérieur ». Dans les textes
réglementaires, les références au conseil
de perfectionnement sont remplacées
par celles du conseil scientiﬁque.
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Extension du site Cnam de Nantes, 2013.

Recentrages
et développement durable
(2009-2015)
En 2009, lors du départ de Vincent Baholet
pour prendre les fonctions de délégué général de
la Fondation agir contre l’exclusion (face), la
situation financière est difficile. Les gros dossiers
constitués par les marchés Pôle emploi ont assuré
des rentrées financières sans garantir une réelle
stabilité. Les questions sur l’avenir de l’Arcnam
des Pays-de-la-Loire soulèvent des inquiétudes au
siège parisien, qui déclenche un audit, renforçant
les sentiments d’ingérence des responsables nantais. Les premiers objectifs du nouveau directeur,
Yannick Lefeuvre, seront le renforcement de
l’organisation et de la gestion de l’Arcnam et
l’allégement des tensions internes et externes qui
subsistent dans les équipes depuis « l’aventure
bretonne ».

Après des années de développement d’expériences, d’intégrations d’organismes qui lui ont
donné sa taille, l’Arcnam doit s’attacher désormais à mieux cibler ses dynamiques propres et
à les centrer sur une meilleure exécution de ses
métiers. Ce travail de restructuration interne vient
vite recouvrir les inquiétudes liées à la réforme de
Christian Forestier.
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Yannick Lefeuvre succède à Vincent Baholet
comme directeur du Cnam des Pays-de-la-Loire (2009).

Le temps
des mutations
(2009-2011)
Le 1er décembre 2009, après avis du recteur
d’académie et du président de Région, Yannick
Lefeuvre, recruté par l’association, est nommé par
l’administrateur général directeur du centre
régional du Cnam des Pays-de-la-Loire1. Lors de
l’assemblée générale qui suit, Bernard Daurensan
se félicite de ce choix du bureau, qui est aussi
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le sien. Si les trois missions du Cnam restent le
fondement des engagements, une préoccupation
de stratégie d’organisation et de renforcement des
liens fonctionnels structurant l’entreprise succède
à celle de développements extensifs de projets,
redéployés à partir des unités. La territorialisation
des activités et de la gestion des formations struc-

1. Il est en fonction
depuis le 1er septembre.

1. Accompagnement

des chômeurs très éloignés
de l’emploi (appel d’offres
Pôle emploi, groupement
Emploi durable, ed) ;
formation des demandeurs
d’emploi (appel d’offres
Pôle emploi, groupement
Formation pour le retour
à l’emploi durable, fred).
2. Le transfert
méthodologique de
Dinamic Entreprises
en Picardie et au Maroc,
un diagnostic socioorganisationnel de la
fusion entre l’anpe
et les assedic (écoute
et accompagnement de
l’encadrement) vont
contribuer à profiler
l’engagement du Cnam
des Pays-de-la-Loire
dans ce champ.
3. Bernard Daurensan,
président de l’Arcnam,
ag du 20 octobre 2010.
4. Informatique,
bureautique (La Rochesur-Yon, Cholet, SaintNazaire…) ; langues
étrangères (Nantes,
Cholet, La Roche-surYon…) ; santé au travail,
prévention des risques
psycho-sociaux… ;
accompagnement suite
à une fusion-acquisition.

turent la démarche à travers les unités territoriales
et les unités spécialisées, mais les bilans présentés
aux assemblées générales s’alignent désormais sur
les grands axes généraux de prévision stratégique
de l’établissement. Une démarche marketing pour
consolider l’Arcnam et lui donner les moyens de
ses missions est mise en jeu.
Entre 2009 et 2011, le chiffre des inscriptions augmente. Des applications de pédagogie
ludique et d’outils web viennent enrichir la
palette des technologies numériques. Bernard
Daurensan est convaincu qu’inscrire l’Arcnam
des Pays-de-la-Loire dans les réformes engagées
par le Cnam n’est pas une soumission mais une
responsabilité à prendre, qui doit permettre de
meilleures réponses à ses engagements. Les titulaires d’un bac professionnel ou technologique,
les « décrocheurs » de l’enseignement supérieur
ainsi que ceux qui ont besoin de remettre en
mouvement une dynamique de formation doivent pouvoir désormais être mieux accueillis.
L’insertion des demandeurs d’emploi1 reste un
objectif important, non plus comme un marché
massif de placement avec Pôle emploi, mais dans
des ingénieries spécifiques d’accompagnement,
inscrites au cœur de l’activité2. Pour le président
de l’Arcnam, c’est une mission de service public,
différenciant l’action du Cnam de toute déviance
vers un élitisme social qu’il a historiquement

refusé de servir3. Dans le même temps, un renforcement des relations avec les pme-pmi, les opca
et les grands comptes est impulsé. Une équipe
relation clients leur est dédiée. Cette professionnalisation des pratiques d’accompagnement
de l’entreprise se fonde sur l’écoute de l’évolution
des besoins et des attentes de ce marché. Des
« matinales » ouvertes à leurs questions et préoccupations sont programmées. Les services aux
entreprises se développent à travers l’élargissement
des partenariats avec les opca interprofessionnels,
des actions collectives ainsi que des interventions
appuyées sur une expertise spécifique (pédagogies
ludiques, logistique, ergonomie, informatique…)
Des réalisations régionales sur des thématiques
transverses sont proposées aux pme4.
L’alternance prend dans ce contexte une
place grandissante. De nouvelles ingénieries sont
mises en réflexion, en fonction des métiers, de
l’environnement économique… La préoccupation constante des administrateurs nantais est
d’élaborer cette offre dans une démarche d’écoute
renforcée des marchés. Dès 2009, trente-trois
cursus sont proposés (dont vingt-trois visent
plus particulièrement des contrats de professionnalisation). Désormais, l’alternance implique une
recherche d’adaptation systématique aux spécificités et aux contraintes des branches professionnelles.
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2009-2011, l’activité « entreprises » (inter et intra)
2009-2010

2010-2011

Actions intra-entreprise
Prestations Pôle emploi
Actions inter-entreprises (modules)
Actions collectives1
Études

51 %
31 %
9%
5%
4%

29 %
51 %
8%
8%
4%

© Cnam Pays-de-la-Loire

Activité entreprises

« La politique, c’est le goût de l’avenir » (Max Weber).
En 2012, une série de conférences sur des sujets
d’actualité et de prospective est inaugurée
sous le parrainage de Jean-Claude Guillebaud.
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La mission de diffusion de la culture scientifique et technique est impactée par ces réorientations. Depuis le 1er juin 2009, elle est inscrite
dans une nouvelle unité, le Pôle culture et industries créatives. Dirigé par Céline Harcouët, ce pôle
prend appui sur l’Institut Colbert qui en devient
une des composantes. Sur le territoire, il inscrit
le positionnement du Cnam dans le champ de la
culture et des industries créatives avec les spécificités territoriales et les projets de développement2.
Nationalement, il renforce des partenariats avec
les différentes chaires et laboratoires du Conservatoire, la Chaire d’économie de la technologie et
de l’innovation et la Chaire de recherche technologique et compétitivité économique en particulier. Outre la poursuite de la coordination
annuelle de la Fête de la science 2010, un cycle
régional de conférences est inauguré, « Le goût de
l’avenir ou les dix façons de penser demain »,

1. Les actions collectives
comprennent par
exemple les projets
d’accompagnement
collectif d’entreprises
de type Cap compétence,
Cap performance…
2. Cholet (Pôle enfant),
Nantes (Quartier de
la création), Laval
(et son Forum virtuel)…

espace d’analyse et de réflexion ouvert sur les évolutions de la société, des sciences et du monde.

Des orientations
stratégiques

1. Autour du thème des
énergies (construction) :
certificat professionnel
de Technicien en maîtrise
des énergies ; unités
d’enseignement Énergies
renouvelables dans
l’habitat économe
en énergie et Audit
énergétique.
2. Avec quinze inscrits,
pour la plupart en contrat
de professionnalisation.
3. Institut d’hygiène
industrielle et de
l’environnement —
sécurité sanitaire
de l’environnement
et du travail.

Dans les Pays-de-la-Loire, le Cnam se positionne pour participer aux réflexions en cours sur
les champs de compétences et sur les interventions pouvant englober l’intra comme l’interrégion ou l’international. Les relations avec le
Cnam de Bretagne s’apaisent, et de nouvelles coopérations s’ouvrent pour profiter de son expérience avancée en matière de cours hors temps
de travail et pour transférer vers elle d’autres
savoir-faire en matière d’organisation, d’enseignement à distance ou de nouvelles pédagogies.
Le Cnam des Pays-de-la-Loire approfondit
son inscription sur le territoire régional, Les
conseils d’orientation et de perfectionnement
installés dans chaque unité (territoriale ou spécialisée) facilitent le développement des activités
sur les territoires et précisent les stratégies à
mettre en jeu. Les unités, les antennes, les accès à
la formation (à distance, présentiel, par visioconférence) montent en puissance. Outre le Pôle

culture et industries créatives déjà évoqué, aux
Herbiers, en partenariat avec la communauté
de communes et la ville, des actions de formation
sont proposées sur des thèmes spécialisés concernant l’industrie locale1. À La Ferté-Bernard, une
licence « Ressources humaines et relations sociales » est proposée en alternance dans les locaux
du Lycée Robert-Garnier, en partenariat avec la
Ville2. Des projets, enfin, sont à l’étude à Saumur,
attendus par les acteurs locaux.
Des recherches se positionnent autour du
développement durable, du droit immobilier.
Un projet « handicap et longévité » conçu en partenariat avec l’équipe du professeur Berrut, créateur du Gérontopole des Pays-de-la-Loire,
Harmonie Mutualité et le centre Cnam de Laval
débouche sur un projet de transfert de la Chaire
handicap, travail et société du Cnam à Laval
comme prolongement possible. Par ailleurs, un
contrat de recherche sur les émissions aérosols
générées par le compostage des déchets est conclu
par l’ihie devenu l’ihie-sset3 Ouest, et des travaux dans le secteur de l’intervention sociale
et médico-sociale sont menés dans le cadre du
Laboratoire travail social et société dirigé par
l’iforis… Les partenariats conclus avec des établissements proposant des bts sont « productifs ».
Dans le champ de l’enseignement et de la recherche, des projets sont à l’ordre du jour avec le pres
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régional1, les universités, des écoles d’ingénieurs,
des lycées, les chambres consulaires, l’afpa, des
organismes de formation professionnelle… Pour
Alain Meyer, directeur des formations, les relations avec les entreprises, notamment en termes
d’écoute client, ainsi que les liens avec les opca
doivent encore se renforcer.
Pourtant, contrairement aux prévisions
optimistes initiales, la crise économique, le coût
sous-estimé de certaines prescriptions et les
surcoûts générés par les frais de coordination des
formations de Pôle emploi ont soldé l’exercice
2008-2009 par un déficit important que la nouvelle direction doit prendre en compte.
Depuis plus de trois ans, Sandrine Lannuzel,
directrice administrative et financière, alertait
les administrateurs sur la rentabilité insuffisante
de l’exploitation malgré les mesures de relance
de l’activité. Des mesures de redressement temporaire de la situation de trésorerie semblent 2
stabiliser la gestion mais laissent une fragilité au
niveau de la trésorerie.
Pour mettre en cohérence les bilans financiers et les calendriers d’attribution de subventions des collectivités partenaires, ainsi que pour
répondre au nouveau règlement de l’établissement public (annualisation budgétaire), les dates
de l’exercice comptable de l’association sont passées de l’année universitaire à l’année civile. Enfin,
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pour le Cnam Pays-de-la-Loire, la démarche de
collecte de la taxe d’apprentissage est renouvelée.
La campagne 2010 permet de collecter 530 kj.
Pour 2011, l’objectif de collecte est fixé à 600 Kj.
La démarche est pilotée par la Direction marketing et relations clients3, organe d’encadrement
créé en 2010, qui constitue une évolution très
importante dans la gestion du centre régional.
La réorganisation du processus commercial et
la professionnalisation des acteurs constituent le
principal levier de développement des activités 4.
Les prestations attribuées par Pôle emploi,
bien que devenues une importante mission, mettent en jeu des processus complexes et restent
problématiques au vu des compétences du centre ligérien. L’association doit renoncer à ces marchés d’opérateur privé de placement 5 qui ne correspondent pas à l’activité « ordinaire » du Cnam.
Il ne s’agit pas pour autant d’un abandon de ces
publics en recherche d’emploi ou en insertion.
L’établissement reste référencé et disponible pour
des actions négociées au coup par coup avec Pôle
emploi sur des services d’accompagnement qu’il
peut assurer. Pour Jean Delavaud, le cœur de
métier du Cnam est de créer des formations qualifiantes ou diplômantes qui mènent à l’emploi.

1. Pôle de recherche
et d’enseignement
supérieur.
2. Point de gestion au
ca du 10 décembre 2010.
3. Créée en 2010,
cf. p. 137.
4. Le budget initial
tenait compte d’une
interruption des marchés
Pôle emploi oz et ed
en cours d’année.
Ces derniers sont
prolongés jusqu’à la fin
de l’année 2011.
5. Pour le groupement
oz le 30 avril 2011 et
pour le groupement
ed le 30 juin 2011.

La mise en place
des réformes nationales1

1. Conseil
d’administration
du 10 décembre 2010.
2. Groupe d’étude
et de recherche sociale.
3. Détaillées dans
l’encadré de la page
suivante.

L’Association de gestion du Cnam,
l’AG Cnam
Depuis deux ans, la réforme engagée par le
Cnam impacte son réseau, ses associations régionales et leur gouvernance. Le 7 décembre 2010,
au cours d’un rendez-vous pris avec le conseil
régional, Yannick Lefeuvre présente un bilan de
l’activité du centre régional au cours des trois
dernières années pour mieux « fixer » sa réalité.
Le contrat quadriennal que l’Arcnam doit enfin
signer avec le Cnam et la Région permettra par
ailleurs une meilleure coopération avec les universités. Le Cnam, plus que jamais, se positionne
comme un outil structurant du paysage ligérien
de la formation professionnelle supérieure.
Au cours de l’été 2010, la réorganisation du
Cnam en deux écoles est réalisée : les créations
de l’école Sciences industrielles et technologies
de l’information (siti) et de l’école Management
et société (ms). La nomination de représentants
des centres régionaux du Cnam à leurs conseils
est nécessaire. Pour le Cnam Pays-de-la-Loire, en
octobre 2010, Margot Laurenceau est élue avec
cent soixante-dix voix en tant que « personnel
permanent » au conseil de l’école ms et Alain

Meyer, avec cent cinquante-quatre voix, obtient
un siège en tant que représentant du « personnel
permanent » au conseil de l’école siti.
L’Association de gestion du Cnam des Paysde-la-Loire (ag Cnam) doit voter ses nouveaux
statuts lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 25 février 2011. Leur adoption mettra fin à
l’organisation à l’œuvre jusqu’alors. Des dispositions transitoires sont prévues pour pouvoir
régler les affaires courantes et prendre tous les
contacts nécessaires pour permettre d’installer la
nouvelle gouvernance avant fin juin 2011.

Les publics de l’AG Cnam
À la veille de ces changements, une étude est
demandée et financée par le conseil régional,
pour tenter de mieux profiler les publics accueillis en promotion sociale : « Formations sur initiative individuelle “hors temps de travail” ».
L’Arcnam participe au choix du cabinet (l’étude
sera confiée au gers2) et à la fourniture des données. Elle porte sur des évolutions observées entre
1999 et 2009. L’étude relève quatre tendances
structurelles3.
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Formations sur initiative individuelle hors temps de travail
Évolutions observées entre 1999 et 2009

Effectifs
Baisse globale des effectifs :
effritement de 32,5 % (3 284 inscrits
en 1999 contre 2 218 en 2009).
Proﬁl sexe
Féminisation des étudiants :
39,6 % de femmes en 1999,
53,8 % en 2009
Proﬁl âge
Vieillissement :
• déclin des auditeurs appartenant aux
tranches d’âge jeunes, les moins de 25 ans
et les 25-34 ans ;
• augmentation des auditeurs d’âge plus
mûr, les 35-44 ans et 45-54 ans.
Demandeurs d’emploi
Évolution positive, avec un taux supérieur
ou égal à 20 % en 2009.
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Le volet qualitatif de l’étude, centré
sur la typologie des publics actuels
du Cnam Pays-de-la-Loire utilise
une grille d’entretien axée sur
trois questionnements :
• les circonstances d’entrée
en formation au Cnam ;
• les bénéﬁces retirés de l’expérience
de formation ;
• l’articulation des temps sociaux
pendant la formation ;
Elle identiﬁe cinq proﬁls :
• des salariés qualiﬁés en quête
de promotion professionnelle
• des autodidactes salariés à la recherche
d’une qualiﬁcation reconnue ;
• des salariés et demandeurs d’emploi en
réﬂexion sur leur devenir professionnel ;
• des jeunes « décalés » en quête
d’une pédagogie différente, reconnue
par le monde de l’emploi ;
• des personnes isolées en quête
de savoir et de liens sociaux.

De nombreuses conciliations doivent être
réalisées entre les temps de formation et la vie
familiale, par contre les interactions sont plus faibles entre les sphères professionnelles et formatives. La régulation de la durée du projet de formation dans sa globalité reste souvent aléatoire.
Des responsables ressources humaines, interrogés sur leur utilisation du dif, indiquent l’utiliser
comme un outil de gestion des ressources humaines, plus que comme une réponse à l’émergence
d’initiatives personnelles des salariés. Le dif
constitue un espace de négociation quand l’initiative converge avec les intérêts de l’entreprise.

L’évaluation de l’AÉRES
(2011 et 2013)
Un rapport d’évaluation réalisé en 2011
par l’aéres analyse les effets de la réforme de 2009
sur les finances et la gouvernance du Cnam.
De profondes évolutions sont remarquées et des
recommandations sont formulées.
Le Cnam et son réseau constituent à maints
égards un établissement atypique dans le paysage
de l’enseignement supérieur. Ils doivent s’engager en direction de certifications exclusivement
professionnelles visant à la promotion sociale
et à une insertion professionnelle durable, pour
garder son originalité et ne pas perdre ses spéci-

ficités au risque de devenir un établissement universitaire semblable aux autres.
La vae et la foad, où le Cnam était en
avance dans les années 2000, semblent à revisiter
dans leur politique et dans leurs procédures. En
ce qui concerne les centres régionaux, l’aéres
souhaite un choix tranché : soit ils sont autonomes et libres d’engagement avec le Cnam, soit
ils s’inscrivent dans un réseau du Cnam et ils
doivent être soumis à une tutelle pédagogique
plus directive.
Dans la mission de diffusion de la culture
scientifique et technique (cst), hormis les actions
en lien avec le musée, les cra sont trop peu
impliqués. « Soulignons l’exception que constitue l’Arcnam Pays-de-la-Loire, qui porte des
actions majeures de cst sur le territoire local
et national. Allier patrimoine, culture et enjeux,
c’est mieux comprendre le passé pour mieux bâtir
le demain. » Le Cnam a, par nature, toute légitimité pour assumer ce rôle de passeur.
Une politique de conventionnement généralisée avec les universités et les établissements du
supérieur permettrait de normaliser les relations
avec ces établissements et de conforter les cra
dans le paysage universitaire régional. Par contre
la disparition, comme structures identifiées, des
instituts en lien avec les professionnels (intec,
esgt, ich…) ne doit pas conduire à une rupture
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avec les professions concernées. Il est urgent que
l’établissement reconstitue des structures de
concertation spécifiques à ces formations, pour
éviter de les fragiliser.
Sur ces avis, Christian Forestier conteste
le choix dual entre autonomie ou tutelle pour
les cra. Il insiste sur les nouvelles relations à
construire entre le Cnam et ses centres, qui
devraient amener une organisation mieux adaptée aux enjeux. « Cela signifie une organisation
suffisamment pyramidale pour préserver l’unité
de l’établissement, et suffisamment déconcentrée
pour répondre aux besoins exprimés par tous
ceux à qui le Cnam peut apporter une réponse
à une demande de formation professionnelle
supérieure. Il s’agit aussi bien des individus, des
entreprises que des collectivités territoriales. » Il
est satisfait de constater que l’aéres, globalement,
acte la rupture opérée par cette réforme.
En 2013, une seconde évaluation de l’aéres
porte davantage sur les centres régionaux. Cette
réforme était nécessaire pour clarifier leur gestion
financière, replacer la mission pédagogique au
centre des activités et, surtout, mettre en œuvre
une politique capable de répondre aux risques qui
pèsent sur l’avenir du Cnam dans la marchandisation de la formation en cours : en 2013, l’offre
cumulée du Cnam et des services de formation
continue des universités ne représente que 10 %
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du marché total de la formation continue (soit
huit cents millions sur huit milliards d’euros).
Elle doit permettre au Cnam de dégager de meilleures perspectives d’avenir en s’engageant dans
une réelle coordination de l’offre publique avec
les universités en limitant leur dépendance au
financement régional. Des arguments forts militent en faveur d’une entente entre le Cnam, les
régions et les universités.
Si le Cnam souhaite piloter la stratégie de
ses centres régionaux et définir un modèle type
d’organisation à cette fin, tout porte à croire que
le modèle associatif des instances de gestion régionale va perdurer. Il est vu par un ensemble de
régions et d’universités, comme le rempart local
d’une possible hégémonie du siège parisien du
Cnam.
En 2013, l’aéres recommande la poursuite
de cette réforme des centres régionaux, qui est
toujours un vaste chantier, pour développer une
double formation académique et professionnelle.
Le Cnam doit veiller à bien articuler la facette
académique de son enseignement à la formation
professionnelle qui fait sa spécificité et sa force.
Dans sa réponse, Christian Forestier exprime
sa satisfaction. Le Cnam n’est plus en crise
« l’objectif prioritaire de sortir le Cnam de sa
situation de crise est très largement atteint ».
Il refuse une suggestion du rapport qui évoque

la prise en gestion directe de l’établissement par
un seul établissement public. Selon lui, l’accord
des exécutifs régionaux est essentiel et un passage
en force ne serait pas souhaitable compte tenu
des histoires et des environnements de chaque
centre. L’enjeu n’est pas de recentraliser l’ensemble, mais de donner du poids à la dimension
régionale1.

Une vision de l’avenir
(2011-2015)
Pour affûter cette vision, une démarche participative est lancée le 31 mars 2010 par Yannick
Lefeuvre afin d’élaborer les axes stratégiques du
Cnam Pays-de-la-Loire pour 2011-2014. Six groupes de travail sont constitués par le conseil d’administration, répondant aux six points du projet
d’établissement du Cnam : offre de formation et
de services, recherche appliquée, culture scientifique et technique, technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement,
communication, partenariats. Ces six thématiques
sont celles qui encadrent le projet d’établissement
du Cnam sur le plan national, à cette époque.

1. Christian Forestier,
réponse au rapport
de l’aéres 2013,
28 août 2013.
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Les axes stratégiques
pour 2011-2014
En juin 2011, le changement de statut
s’accompagne pour Bernard Daurensan de la
transmission de la présidence de la nouvelle asso-
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ciation du Cnam à Sylvie Pass1 qui devient pour
cinq années sa nouvelle présidente. Bernard
Daurensan rappelle que, suite à la réforme de
2009, la gestion est confiée au conseil d’administration, et les dimensions stratégiques et pédagogiques à un conseil d’orientation régional (cor),
co-piloté par le directeur régional, représentant
de l’établissement public en région, et par un
président nommé par l’administrateur général
du Cnam. Le Cnam en Pays-de-la-Loire est donc
géré désormais par une association de type loi
1901, organisée autour de quatre instances : un
bureau (de cinq membres), un conseil d’administration (de vingt-cinq membres), une assemblée générale (de soixante membres), un conseil
d’orientation régional (de vingt et un membres).
Le cor sera installé officiellement à Nantes le vendredi 27 janvier 2012, parmi les tout premiers en
France. Pascal Caillaud2, son président, est désigné par Christian Forestier. Le directeur régional,
Yannick Lefeuvre, nommé par l’administrateur
général, représente désormais le Cnam et voit son
statut se fonctionnariser, ce qui ne concernera
que son successeur, puisque Yannick Lefeuvre
conserve son statut consulaire d’origine.
Le conseil régional et les élus territoriaux
maintiennent leur tutelle administrative et économique sur l’association de gestion. Ils sont invités de façon renforcée à participer aux orienta-
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tions du Cnam à travers ses instances nationales.
Leur autorité est maintenue, décentralisation
oblige, mais elle passe davantage désormais par
« des échanges parisiens » directs.
Pour 2011-2014 des grands axes stratégiques
sont proposés, le document de synthèse Axes
stratégiques du Cnam des Pays-de-la-Loire qui
les expose sera validé par le bureau de l’association le 24 septembre 2011, présenté au conseil
d’administration du 6 octobre, puis à l’assemblée
générale.

Synthèse
des axes stratégiques
2011-20143
Offre de formation et de service
• Écoute, adaptation aux besoins
des territoires.
• Lisibilité et clarté de l’offre.
• Juste évaluation des marchés.
• Capitalisation des expériences
et des compétences.
• Savoir créer et arrêter une offre.

1. Secrétaire générale
de la délégation régionale
edf (depuis 2005) et
ancienne déléguée aux
relations institutionnelles
Gaz de France (depuis
décembre 2000).
2. Juriste et chercheur,
directeur du centre
associé du cereq des
Pays-de-la-Loire, membre
du ca du Cnam des
Pays-de-la-Loire nommé
par la Région.
3. Document Cnam
des Pays-de-la-Loire,
2011-2014 Axes
stratégiques du Cnam
des Pays-de-la-Loire,
document imprimé,
6 pages.

Recherche appliquée
• Structuration autour
du développement durable.
• Lien aux laboratoires du Cnam.
• Association à des partenaires
innovants.
• Création d’un outil de portage
et d’innovation dans les PME.
Communication
• Cohérence nationale.
• Plus-value Cnam pour la CST
et les technologies numériques.
• Nouveaux médias numériques.
• Les communications.
• Simpliﬁcation de l’offre,
clariﬁcation des messages.
• Démarche participative
des parties prenantes.
Partenariats
• Déclinaison de conventions
nationales Cnam.
• Ciblage pour élever les niveaux,
répondre aux besoins, innover
collectivement ; servir les publics
post-bac.

Technologie de l’information
et de la communication
pour l’enseignement
• Intégration de la stratégie nationale.
• Accompagnement dans l’appropriation
des usages innovants.
• Création de partenariat dans des projets
innovants, ingénierie et partage PRI ;
acculturation numérique interne.
Diffusion de la culture
scientiﬁque et technique
• Regroupements d’anciens
autour de la CST :
— innover,
— développer l’utilité sociétale,
co-construire pour individus
et entreprises,
— accompagner la professionnalisation
des acteurs CST,
— ressource partagée au service
des collectivités, des pôles,
des clusters, des ﬁlières.

Sur ces axes de développement, si l’on se
réfère aux chiffres, semblent se poser de belles
dynamiques d’évolution. (Voir le tableau page
suivante.)
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Quelques chiffres repères (cf. suite p. 162)
Personnes Formations
formées modulaires Collaborateurs
2011

5 878

460

239 ETP

Intervenants

Diplômes
délivrés

Alternance

Budget

900

805

500

18 MB

949

600

15 MB

956

680

14,3 MB

Professionnels 70 %
Universitaires 30 %
2012

6 684

323

200 ETP

840
Professionnels 85 %
Universitaires 15 %

2013

6 469

384

192 ETP

700
Professionnels 85 %
Universitaires 15 %

Les pages qui se tournent n’effacent pas le
souvenir de ceux qui définitivement s’en vont :
en ouvrant la première assemblée générale qu’elle
préside, Sylvie Pass rend hommage à Jacques
Vilaine et à Pierre Motte, membres fondateurs
de l’association récemment décédés.
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Renforcer l’inscription et l’action
du centre régional
Les axes stratégiques définis par le conseil
d’administration pour faire évoluer la structure
et les métiers s’intègrent dans la réorganisation
nationale. Outre la Direction marketing et relations clients, une Direction des formations et de
l’innovation clarifie et coordonne l’offre. Une
plate-forme administrative est installée, certains
processus redéfinis… Il s’agit pour Sylvie Pass
et Yannick Lefeuvre de renforcer l’implantation
du centre régional en Pays-de-la-Loire, d’appro-

1. Association d’analyse
et de veille prospective
fondée par Bertrand de
Jouvenel en 1960. En 1990,
un club est créé en appui à
l’association avec plusieurs
grandes entreprises
publiques (Électricité de
France, France Télécom,
sncf, La Poste, Gaz de
France…), présidée depuis
le début des années 1990
par Jacques Lesourne,
professeur au
Conservatoire des arts
et métiers.
2. Archives Cnam Nantes,
Yannick Lefeuvre,
ago du 7 décembre 2012.
3. Jacky Akoka,

professeur titulaire de
la Chaire d’informatique
d’entreprise représentant
l’administrateur général.
4. Ce travail consiste
à découper un marché
en sous-ensembles
homogènes pouvant être
choisis comme cibles
à atteindre avec une
politique marketing
spécifique.
Des décisions stratégiques
(positionnement, cible) et
opérationnelles (marketing
mix, promotion des ventes,
marketing direct, relations
publiques, événementiel)
doivent suivre.

fondir ses relations avec son environnement,
entreprises comme individus, et d’ajuster les redéploiements entamés.
Le Comité d’orientation régional, très vite
installé, met en œuvre trois groupes de travail sur
la promotion sociale, la cst et le numérique. Ils
se penchent très pragmatiquement sur les scénarios stratégiques énoncés par le ca, conseillés par
Futuribles international1.
Le 7 décembre 2012, un projet de contrat
triennal 2013-2015 entre l’établissement public
Cnam et l’association est présenté en assemblée
générale. Il introduit un système de contractualisation et vise à mieux identifier des stratégies
territoriales, à renforcer la présence du Cnam
dans les régions, à répondre aux besoins régionaux et à accompagner les centres pour mettre à
disposition les moyens humains et (ou) financiers
utiles2.

Stabiliser et conforter la gestion
Suite aux réflexions du cor, les administrateurs de l’ag Cnam, souhaitent en 2013 faire évoluer l’offre hors temps de travail. Des scénarios
prospectifs sont réalisés, mettant à l’étude le statut
juridique de l’association et le portage de ses
différentes activités. À Nantes, la double tutelle
ministérielle sur le Cnam (Enseignement supé-

rieur et Recherche, Travail), évoquée par le professeur Jacky Akoka comme un risque pour son
financement3, semble au contraire pour les administrateurs offrir un espace et une liberté d’action.
En 2013, un travail de segmentation stratégique opérationnelle4 est lancé pour repositionner l’offre à l’horizon 2015 dans un nouveau
modèle économique et stabiliser l’association sur
ses métiers. Un diagnostic stratégique est réalisé.
Il porte sur les missions prioritaires, les ambitions
et les objectifs, les valeurs sur lesquelles le projet
du Cnam doit se fonder. Les six grands axes de
développement du plan stratégique sont déclinés
en perspectives d’action et de construction de
moyens d’accompagnement. À l’issue de ce diagnostic, quatre axes d’amélioration seront l’objet
de groupes de travail. Celui sur « le suivi personnalisé du public des individus, clients et prospects » est animé par Christine Berengolc, directrice marketing et relations clients. Celui sur « la
veille stratégique » est pris en main par Yannick
Lefeuvre. Celui sur « le système de pilotage de
l’activité » est suivi par Sandrine Lannuzel. Enfin,
« l’évaluation des formations » est de la responsabilité d’Alain Meyer.
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L’action du comité
d’orientation régional
En écho à la réflexion prospective sur les
nouveaux métiers menée au Cnam Paris en 20132014, le cor des Pays-de-la-Loire analyse les
réponses à fournir aux besoins de formations
associés aux métiers de l’économie verte : ceux
liés à l’environnement (professions vertes) ou
ceux nécessitant de nouvelles compétences pour
répondre à de nouveaux enjeux (professions verdissantes). La question des transitions sociétales
est mise à l’étude : pour préparer les mutations
des organisations au regard des enjeux sociétaux,
il est nécessaire de (ré) interroger les modèles
actuels de société, de définir les contours de nouveaux modèles, et de les expérimenter. Pour
accompagner les décideurs sur ces objets, une formation est lancée avec l’École des Mines de Nantes,
au sein du « collège des transitions sociétales1 ».
Un autre groupe de travail du comité travaille sur les possibilités d’accès à l’enseignement
supérieur pour les adultes. Le système actuel
ne laisse plus de place à l’initiative individuelle,
privilégie les seuls cursus universitaires (les
diplômes lmd) et fragilise considérablement
le dispositif original de certification des compétences professionnelles. Le groupe de travail est
chargé de dresser un panorama de la problématique et de présenter des préconisations à l’occa-
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sion d’une manifestation prévue au printemps
pour interpeller les décideurs et tenter de faire
évoluer le cadre législatif. Le Cnam des Pays-dela-Loire estime que la promotion sociale doit faire
l’objet d’un financement public et que l’initiative
individuelle et la formation « non prescrite » doivent être soutenues. Une réflexion sur de nouveaux outils comme les mooc2 (formations massives en ligne ouvertes à tous) est engagée et sur
cette question, le Cnam est déjà mobilisé. De son
côté, le Cnam des Pays-de-la-Loire déploie de
nouveaux outils, les serious games, outils hybrides
exploitant ses expériences des outils pédagogiques
numériques, du théâtre d’entreprise et de la pédagogie du jeu. Il produit ces outils en partenariat,
autour de la responsabilité sociétale des entreprises (handicap en entreprise, relations intergénérationnelles au travail…). Toutes ces initiatives
sont réactivées dans l’attente d’une réforme de la
formation professionnelle qui, en cette fin 2013,
tarde à aboutir.
Un troisième groupe associé au comité
travaille sur les partenariats qui doivent exister
entre le Cnam et l’université. Les difficultés se
sont multipliées après l’adoption par le Cnam
du schéma lmd voici cinq ans. Pour Bernard
Remaud3, il convient de distinguer les aléas associés aux difficultés ponctuelles et conjoncturelles,
et l’engagement à moyen et long terme sur de tels

1. Formation habilitée
à l’échelon national par
le Collège des hautes
études en développement
durable (chedd).
2. Le mooc, Massive

open online course,
est un type ouvert
de formation à distance
capable d’accueillir
un grand nombre de
participants, enseignants
et élèves, dispersés
géographiquement
et communiquant
uniquement par Internet.
Des ressources éducatives
libres sont souvent
utilisées.
3. Expert à la commission
des titres d’ingénieur,
vice-président
de l’ag Cnam.
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1. Archives Cnam
Nantes, rapport
d’activité 2013.
2. Laboratoire piloté
par la direction des tice
pour observer l’usage
du numérique pour
la formation.
3. Compte rendu,
conseil d’administration
du 16 octobre 2015.

De nouvelles pédagogies numériques.
Tournage du serious game vidéo
Secretcam handicap, 2011.

projets. Le Cnam est privé des infrastructures,
au coût particulièrement élevé, dont disposent les
laboratoires, les universités, les grandes écoles…
À l’inverse, il a développé un savoir-faire, en
matière d’ingénierie de formation, de nature à
intéresser les universités. Sylvie Pass ajoute que ce
travail en partenariat du Cnam et des universités
est aussi une demande pressante de la Région1.
En septembre 2014, le comité d’orientation
régional peut faire état d’un bilan honorable avec
une table ronde sur l’accès des adultes à l’enseignement supérieur et la création du Living lab 2.
Sur les leçons à tirer des effets de la réforme de la
formation professionnelle, la présidente, Sylvie

Pass, suggère que la question soit traitée d’abord
au plan national afin que le cor ligérien puisse
se saisir de cette réflexion et dresser un état des
lieux régional approprié. Elle propose d’associer
au groupe d’étude sur ce sujet un représentant
du Cnam-établissement public ainsi que le cereq
à l’échelon national. Pascal Caillaud souhaite que
le cor mette en place deux groupes de réflexion
parallèles sur ces objets, un rapport de synthèse
pourrait être présenté en ca et une table ronde
organisée à l’automne 2016 3.
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L’incontournable
équilibre des comptes
Si les résultats de la gestion s’améliorent
progressivement, une fragilité structurelle persiste. L’année 2012 marque une étape de consolidation administrative et financière1 mais la
présidente craint des exercices plus difficiles pour
les deux prochaines années. L’activité globale
a été restreinte, conséquence du recentrage stratégique mettant fin aux prestations massives de
placement pour Pôle emploi, mal contrôlées
économiquement et hors compétence pour le
Cnam. Le soutien de la Région Pays-de-la-Loire
est stable. Désormais, l’équilibre économique est
davantage assis sur une maîtrise des coûts (communication, frais généraux et une amélioration
sensible de la rentabilité…) que sur une croissance systémique de l’activité pour financer le
développement.
En 2013, le conseil régional repositionne ses
objectifs et décide de soutenir en priorité la
formation des demandeurs d’emploi et des personnes disposant d’un niveau inférieur ou égal
au baccalauréat. Si le projet est légitime, pour le
Cnam des Pays-de-la-Loire qui forme des actifs
au-delà du bac et pour la plupart en cours d’emploi (70 %), cette nouvelle disposition signe
aussitôt une réduction de 50 % (750 Kj) de la
subvention attribuée pour les formations hors
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temps de travail, ainsi que la perte de financement complémentaire sur le programme régional de formations qualifiantes : au total, 1,1 Mj
sont supprimés. De nouvelles sources de financement doivent être trouvées (le fse est mobilisé2),
les tarifs des formations hors temps de travail
augmentés, les charges réduites. Ces mesures malheureusement ne suffiront pas. Le bureau constate
l’impasse et propose deux scénarios de structuration pour le budget 2014 : le premier prévoit une
croissance supplémentaire de 100 Kj du chiffre
d’affaires, le report de quelques investissements
et une réduction des charges de 230 Kj ; le
second conserve l’objectif de croissance déterminé
à l’issue des conférences budgétaires (+ 13 %),
reporte quelques investissements et réduit les
charges de 330 Kj, ce qui implique une démarche
de licenciement collectif pour motif économique
qui concerne huit postes. Lors de sa séance du
19 novembre 2013, le conseil d’administration
opte en faveur du second scénario pour éviter
« une course en avant » entraînant des déficits
successifs aggravés et un épuisement des fonds
propres au bout de deux à trois ans.
La hausse du coût des inscriptions pour les
élèves et le licenciement de huit collaborateurs
soulèvent l’inquiétude des salariés. Si leur émoi
est bien compris, la présidente, Sylvie Pass, récuse
l’idée que ces mesures puissent constituer une

1. Sylvie Pass,
rapport d’activité 2012.
2. Fonds social européen.

1. Terme employé
au cours de cette ag
par Jean-Yves Lhommet,
représentant l’Union
régionale de la cfe-cgc.

quelconque « variable d’ajustement1 ». De plus,
ces départs sont accompagnés par une cellule
co-pilotée avec les instances représentatives du
personnel et bénéficient des moyens du Cnam
(avec un engagement en ce sens d’Olivier Faron,
administrateur général). Au final, l’association
enregistre un résultat déficitaire pour l’exercice
2013. Le recentrage stratégique opéré avec Pôle
emploi, la baisse de la subvention « promotion
sociale » de la Région et la réorientation des politiques dans le cadre du programme « Je me qualifie » ont profondément impacté le budget initial. Par ailleurs, l’environnement économique
contraint a réduit les activités « intra-entreprise »
et les stages courts n’ont pas eu le succès escompté.
Malgré ce déficit, les mesures prises rendent les
prévisions pour 2014 optimistes.
Bernard Remaud, observant la croissance
constante du pourcentage relatif aux ventes de
prestations de services (77,6 % en 2014 contre
73 % en 2013), questionne le risque de modifier
profondément la nature du Cnam. Yannick
Lefeuvre confirme cette orientation. L’association
doit viser un modèle financier qui s’appuiera de
moins en moins sur des subventions publiques :
la part des contributions privées va augmenter,
tout comme la part de l’alternance dans le modèle
pédagogique. De nouvelles ingénieries financières
sont peut-être à mobiliser : fondation, program-

mes financés par l’État ou l’Union européenne,
financement collaboratif crowdfunding.

Moduler
les trois missions du Cnam
Étant l’un des tout premiers centres régionaux (et un des rares) à être dans ses murs, le
Cnam des Pays-de-la-Loire entend bien confirmer cette singularité. En juillet 2011, les équipes
angevines du Cnam (hors iforis) rejoignent leurs
nouveaux locaux situés rue de Nazareth, au nord
de la ville. En février 2012, des travaux d’extension du bâtiment du Cnam démarrent à Nantes,
ouvrant 2 000 m2 et cinq niveaux complémentaires. L’immeuble prévu s’inscrit dans la continuité architecturale du bâtiment existant. À la fin
juin 2013, l’extension peut accueillir le public.
Elle abrite le Living lab, neuf salles de cours, une
médiathèque, des espaces de tutorat, des bureaux,
deux salles de réunion et une salle de restauration.
Le 28 août 2013, vingt-deux ans après son implantation dans ce quartier du Petit-Port, à l’invitation de Christian Forestier, administrateur général du Cnam, et de Sylvie Pass, l’inauguration des
locaux se déroule en présence du préfet de Région
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Le nouveau centre
d’enseignement d’Angers (2014).

Christian de Lavernée, du président du conseil
régional Jacques Auxiette, du recteur de l’Académie de Nantes William Marois et de nombreux
partenaires de l’institution. Des visites insolites
du bâtiment sont conduites par les comédiens
de la troupe Petits pas pour l’homme au fil de la
journée. À cette occasion, vingt-neuf portraits
témoignages d’élèves, d’enseignants, de fournisseurs, de partenaires et de salariés sont exposés
jusqu’au 30 octobre.
En mai 2012 à Angers, les premiers coups
de pelle du chantier de construction d’un nouveau bâtiment de 2 200 m2 sont donnés, rue de la
Barre, quartier Belle-Beille. Le bâtiment s’inscrit
dans une démarche « très haute performance
énergétique ». Ces nouveaux locaux sont occupés
en décembre 2013 sur le campus social et univer-
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sitaire. Le nouvel espace comprend dix-huit salles
de cours, vingt et un bureaux, ainsi qu’un centre
de ressources.
Enfin, en août 2012, un déménagement est
réalisé en Vendée. Implanté jusqu’alors sur deux
sites (au centre universitaire départemental, rue
Hubert-Cailler et dans les locaux du crip intégré
au Cnam en 2005, impasse Périclès), le centre
Cnam de Vendée installe ses collaborateurs et
les activités de relations clients dans ce dernier
lieu pour faciliter l’organisation, la cohésion et
le management.

1. Axes stratégiques
2011-2014.

© Cnam Pays-de-la-Loire, N. Caroff

L’offre de formation et de services
Présent désormais à travers sept centres
en région des Pays-de-la-Loire et dans plusieurs
antennes ouvertes ou en voie de l’être, le Cnam
des Pays-de-la-Loire complète son offre par son
dispositif innovant de formation et de services
à distance.
En 2011, une priorité est donnée à l’alternance pour favoriser l’insertion1. L’effort porte
particulièrement sur les parcours de troisième
année de licence et de licence professionnelle,
les acteurs du territoire manifestant un besoin
important en recrutement de cadres intermédiaires de ce niveau. Un label « Cnam Alternance » est développé à compter de 2012. Il permet de spécifier les engagements du Cnam des
Pays-de-la-Loire : certification, accompagnement
des stagiaires, relations aux entreprises et branches, suivi de l’insertion… Il renforce l’adaptation des enseignements auprès des élèves, des
entreprises, des financeurs, des familles, et élabore
des outils pour les élèves, les formateurs, les
tuteurs, la coordination… Dans la foulée, le Club
Alternance est créé pour développer une relation
de proximité, durable, avec les entreprises ligériennes tant dans les processus de recrutement
et de suivi qu’en termes d’offre de formation dans
le cadre de la charte Cnam Alternance. L’animation du club est confiée aux directeurs territo-

Pour mettre en relation
candidats à l’alternance et entreprises,
des job datings sont organisés.

riaux du Cnam (par département), véritable outil
d’aide à l’emploi des jeunes, avec un lien renforcé
avec les entreprises. Cette ouverture massive
à l’alternance permet également de mieux traiter
les difficultés d’accès à l’enseignement supérieur
d’un nombre important de jeunes.
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L’engagement pris dans l’accompagnement
individuel des parcours (bilans de compétences,
validation des acquis de l’expérience, orientation)
est renouvelé. L’ensemble des publics bénéficie
désormais d’une palette de services mise au point
par le Cnam des Pays-de-la-Loire pour accompagner leurs parcours. Un job dating alternance est
organisé le 3 avril 2013 à Angers. En trois heures,
soixante-quinze candidats et vingt et une entreprises se sont rencontrés dans le cadre d’entretiens « éclairs ». Ces rendez-vous sont destinés
à faciliter les recrutements de candidats en contrat
de professionnalisation désireux de poursuivre
leur formation après un bac + 2.
Le savoir-faire du Cnam en matière d’enseignement à distance et d’utilisation du numérique se diversifie et s’oriente vers diverses applications. Une pratique spécifique de la web
conférence est développée pour former les enseignants à la formation à distance, à partir d’un
nouveau logiciel, en accès open source et gratuit.
Cette fonctionnalité va faire l’objet de développements intégrés à la plate-forme nationale Internet
Plei@d, sur l’ensemble du réseau. En novembre
2011, un serious game vidéo sur le handicap
au travail est développé par François Calvez et
l’équipe du Pôle tice1, en collaboration avec
dix-sept partenaires : SecretCam handicap. En
deux mois, il touche deux mille participants et fait
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l’objet d’un relais de presse important. En juillet
2012, les Trophées de l’innovation gdf Suez
priment ce serious game vidéo sur les représentations sociales du handicap en entreprise. Très vite
un nouveau « jeu sérieux » est mis en tournage
sur le thème des relations intergénérationnelles
au travail, qui vise à changer le regard sur l’âge
en milieu professionnel. Son lancement grand
public en accès libre est programmé en avril 2014.
En mars 2013, un nouveau site web devient
le support de l’activité alternance. On y trouve des
conseils et des astuces pour décrocher un contrat,
les droits et obligations en la matière et toute
l’offre de formations en alternance.
En mai 2014, le Service informatique est
unifié. L’ensemble des ressources informatiques
de l’association sont désormais réunies au sein
d’un même service. L’équipe gère à la fois les
machines, les réseaux, la téléphonie, la bureautique et l’ensemble des logiciels métiers (progiciel
de gestion, gestion de scolarité).
Enfin, au niveau national, en février 2014,
les mooc sont développés au Cnam : « Du manager au leader » de Cécile Dejoux est consulté par
près de quarante mille personnes en l’espace de
six mois.
1. Technologies
de l’information
et de la communication
pour l’enseignement.

1. La gestion des
ressources humaines,
la prévention des
risques psycho-sociaux,
l’ergonomie,
le management,
la santé au travail,
la performance
industrielle,
l’organisation…

Servir la performance
des entreprises
Désormais la recherche appliquée se développe au centre régional des Pays-de-la-Loire
à travers des pôles d’excellence et d’innovation1
et des partenariats indispensables.
En 2013, l’association signe un contrat
triennal avec l’établissement public. Parmi les
objectifs : l’implantation à Laval d’une Plateforme régionale d’innovations (pri) portant sur
les questions liées au handicap ; le déploiement
d’un dispositif adapté aux bacheliers professionnels au sein de l’irt Jules-Verne ; la création d’un
Living lab sur les usages socio-éducatifs du numérique. Ce dernier projet est le fruit de la réflexion
d’un des groupes de travail du cor.
En 2014, un partenariat est conclu avec
l’ordre des géomètres-experts pour promouvoir
la recherche dans les domaines juridiques intéressant la profession, dans le cadre du Centre de
recherche en droit immobilier (crdi) du Cnam.
Il met en place un service de consultations juridiques, une lettre d’informations mensuelles
sur l’actualité législative et jurisprudentielle de la
profession et un service de conseils en ligne.

Diffuser la culture scientifique
et technique (CST)
La contribution du Cnam à la culture scientifique et technique est revisitée. En région Paysde-la-Loire, animés par le Cnam, des expositions
succèdent à des conférences-débats, des journées
d’études, des séminaires et des colloques. Le théâtre d’entreprise et le développement de la pédagogie ludique étoffent ces manifestations et ouvrent
un mode d’accès nouveau aux connaissances.
Le mercredi 12 janvier 2011 une conférencedébat est organisée autour de Martin Hirsch, des
représentants du bit, de la Direction solidarité
internationale de la mgen, d’enseignants-chercheurs. Elle est consacrée au socle universel minimal de protection sociale. C’est l’occasion, devant
deux cents personnes, de faire le point sur les
acquis de la protection sociale dans le monde et
sur son devenir. Une exposition, « La protection
sociale, ça m’travaille », accompagne cet événement. Réalisée à partir de situations concrètes
et quotidiennes, cette exposition itinérante est
conçue dans le cadre d’un programme européen
Leonardo. Elle donne des repères sur la protection
sociale en France.
Un cours en e-learning, des émissions de
radio en podcasts, un site Internet et des cafés
de l’économie complètent ces informations et ces
contenus de présentation.
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Exposition
Protection sociale (2011).

Sur une thématique comparable, une journée d’études « Santé, sécurité au travail et environnement » est ouverte aux professionnels pour
actualiser leurs connaissances sur des sujets
d’actualité. Des approches scientifiques et techniques et leur mise en œuvre sur le terrain sont
présentées ainsi que l’évolution des pratiques
professionnelles. Un point est fait sur les politiques publiques nationales ou locales. Quatre
rencontres réunissant afnor, Université de
Nantes et Cnam Pays-de-la-Loire abordent des
questions liées aux enjeux du « bien-vivre au
travail ». Elles rassemblent des témoignages
d’entreprises, de collectivités et d’experts, et
participent à la mise en place de plans d’actions
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associant performance économique et performance sociale sur le long terme.
Au plan régional, le cycle gratuit de conférences scénarisées « Le goût de l’avenir1 » est un
succès2. Parrainé par Jean-Claude Guillebaud, il
est organisé en partenariat avec l’École des Mines
de Nantes, la Chaire développement humain
durable et territoires, Futuribles, Vivagora, et la
troupe Petits pas pour l’homme… Il ouvre librement et gratuitement au grand public l’accès
à des questions animant le débat sociétal. Douze
conférences réuniront plus de mille cinq cents
personnes, d’octobre 2012 à juillet 2013. Devant
ce succès, le cycle sera renouvelé les années
suivantes.

1. Reprise d’une
citation de Max Weber :
« La politique c’est le goût
de l’avenir », par
J.-C. Guillebaud dans un
essai : Le Goût de l’avenir,
Seuil, 2003.
2. Cf. p. 138.

Les prospects
et les auditeurs

1. Combinaison
synergique et
systémique de
la mécanique,
de l’électronique,
de l’automatisme
et de l’informatique
en temps réel.
2. Composé de
représentants du
médef, du cereq,
de collaborateurs du
Cnam et de consultants
extérieurs.
3. Réseau national
de cinq cent quinze
établissements
d’enseignement
supérieurs liés
à l’enseignement
catholique.

Désormais, le Cnam Pays-de-la-Loire doit
offrir aux individus comme aux entreprises les
moyens les plus variés de développer leurs compétences ou celles de leurs collaborateurs pour
faire face aux enjeux modernes. L’offre doit être
clarifiée et assouplie, les besoins des territoires
plus précisément pris en compte. Sur le bassin
de Cholet, en partenariat avec le service public
de l’emploi local, des formations sont ouvertes
dans le domaine de la mécatronique1… En 2012
le groupe de travail « Promotion sociale et nouveaux rythmes de travail » issu du cor2, tente
d’organiser ses observations. Au-delà de diverses
considérations historiques et du flou persistant
de ce concept depuis 1959, en avril 2013 la question sensible porte sur l’impact des formations
hors temps de travail et de la reprise d’études sur
la vie de famille, d’autant que si tout le monde
s’accorde sur la valeur de cet effort individuel,
l’attente majoritaire se résume davantage au fait
de trouver un emploi. Plongée dans ces interrogations, l’association connaît toutefois une situation paradoxale. La rentrée des formations hors
temps de travail est en croissance en 2014 (+ 9 %
d’élèves et + 27 % d’inscriptions pédagogiques).

Parallèlement, l’activité intra-entreprise décroît,
compte tenu du contexte économique et de la
concurrence, et les marchés gagnés dans le cadre
d’appels d’offres sont également en décroissance.
L’activité des stages courts est en régression et
les subventions sont en baisse brutale. La quête
de vérité est toujours incertaine.

Communiquer,
se fédérer
À l’issue d’une première expérimentation
lors de la rentrée de septembre 2011, une plateforme administrative régionale est mise en
service. Un déploiement progressif du nouveau
cadre organisationnel et une évolution du système d’information sont impulsés. Les partenariats se placent au cœur de ce recentrage de
l’activité. Pour mieux répondre aux besoins du
territoire, le Cnam des Pays-de-la-Loire poursuit
en ce sens une politique ciblée en matière d’enseignement et de recherche : partenariat engagé avec
renasup3, en mars 2012 ; adhésion à la Chaire
partenariale développement humain durable
et territoires dont l’objectif est de favoriser et
d’accompagner les mutations des organisations
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et des territoires, et de mobiliser les générations
émergentes ; nouveaux cycles ouverts avec des
établissements partenaires ; cycle de quatre conférences numériques sur le développement durable
avec l’Université de Nantes.
Associés au Cnam des Pays-de-la-Loire,
université, cci, Compagnons du devoir, institutions membres du réseau renasup, écoles professionnelles… accueillent en alternance vingttrois cursus dans leurs murs et permettent à trois
cent quatre-vingt-cinq personnes1 de préparer un
diplôme du Cnam chez des partenaires. En 2013,
ces partenariats associent dix-sept établissements2 :
66 % des contrats de professionnalisation sont
signés dans le cadre de formations réalisées en
partenariat. Enfin, dans le cadre du partenariat
poursuivi avec l’École des Mines de Nantes,
l’ag Cnam en Pays-de-la-Loire après avoir été
à l’origine de sa création, administre depuis 2013
le Collège des transitions sociétales.
Au niveau international, depuis le début des
années 2010, le Cnam Pays-de-la-Loire est engagé
dans trois actions européennes initiées pour étoffer les systèmes de formation et d’enseignement
professionnels en Europe en leur permettant de
s’enrichir de leur diversité. L’expérimentation,
l’adaptation et l’évaluation de projets de pédagogies ludiques appliquées aux cultures spécifiques
des pays partenaires sont développées dans le
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projet tejaco (lancé en 2009 et achevé en 2011).
Le développement de la culture économique dans
le champ de la protection sociale est l’objet
du projet dcste (entamé en 2010 et achevé en
2011) dans le cadre du programme Grundtvig.
La construction d’un réseau européen d’experts
en compétences clés destiné à évaluer l’appropriation du cadre européen, par différents acteurs
dans les États membres et par un panel de
salariés d’entreprises, sera un troisième objectif
à travers le projet Rinascimento (qui se déroule
sur 2010-2011). Enfin, adossé à dix autres partenaires (dont deux partenaires asiatiques), le
Cnam Pays-de-la-Loire pilote le projet misctif3
en vue de créer un cursus de niveau master sur
l’interopérabilité des transports ferroviaires entre
Europe et Asie (sur une période initiée en 2009
et close en 2012).
Laissant l’organisation de la mission internationale au Cnam Paris, son acteur légitime,
le Cnam des Pays-de-la-Loire, chaque fois qu’on
le sollicite, va développer des liens de coopération
et d’échanges pragmatiques avec une vingtaine
de pays d’Europe de l’ouest et de l’est, d’Asie,
d’Afrique, sur des projets partagés.

1. Sur sept cent
cinquante inscrits
en alternance au total
en 2012. Rapport
d'activité 2012 du Cnam
des Pays-de-la-Loire.
2. Chambres consulaires,
établissements des
réseaux renasup
et areplae…
3. Master interopérabilité, sécurité
et certification dans le
domaine du transport
international ferroviaire.

À COR et à Cnam : nouvelles
orientations (2014-2015)

1. Loi no 2014-288
du 5 mars 2014 relative
à la formation
professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale.
2. Ce qu’il faut retenir
de la loi du 5 mars 2014,
www.opcalia.com.
3. Olivier Faron,
note de janvier 2014.

La formation professionnelle,
l’emploi et à la démocratie sociale :
la loi de 20141
En mars 2014, une nouvelle loi relative
à la formation professionnelle est votée. Elle
introduit d’importantes dispositions en matière
de droit à la formation, tant en ce qui concerne
les entreprises que les salariés. Elle vise à sécuriser les parcours professionnels aux niveaux individuel et collectif, conçoit la formation professionnelle comme un levier de la promotion sociale
et professionnelle : elle devient un investissement
et un facteur de compétitivité pour les entreprises.
Elle cherche à améliorer la lisibilité et l’efficacité
du système de formation pour tous ses clients.
Pour l’employeur l’obligation fiscale (obligation de dépenser) est relayée par une obligation
sociale (obligation de former). À compter du
1er janvier 2015, le compte personnel de formation (cpf) remplace le dif (droit individuel
à la formation). Son objectif est de permettre
à toute personne, quel que soit son statut ou son
âge, d’évoluer au cours de sa vie professionnelle
et de sécuriser son parcours en se formant et en
se qualifiant2.

L’impact sur les
orientations du Cnam
L’intégration de ce nouveau cadre législatif
de la formation professionnelle coïncide pour le
Cnam avec une nouvelle dynamique nationale
de réforme pour le rendre plus réactif à son environnement, poursuivie sous l’autorité d’Olivier
Faron, nouvel administrateur général du Cnam
depuis le 1er septembre 2013. En visite à Nantes,
il présente le 16 juin 2014 sa réforme des statuts,
proposée au vote de l’assemblée générale extraordinaire du Cnam des Pays-de-la-Loire dès
le lendemain, le 17 juin 2014. Il est mis fin aux
fonctions des conseillers d’établissements. Un
corps de délégués inter-régionaux leur est substitué. Leurs missions sont essentiellement d’ordre
pédagogique. Leur rôle au sein des associations
de gestion évolue également. Désormais, « le délégué inter-régional participe aux bureaux des
ag Cnam chaque fois que l’ordre du jour est
en relation avec l’organisation pédagogique »,
il n’en est plus membre de droit, ni donc de fait
des ag et des ca, seulement quand il est dûment
mandaté par l’administrateur général pour représenter l’établissement public3. Enfin, pour les instances régionales, il n’est plus précisé qu’un nombre minimal de membres du bureau (quatre)
et leur qualité. La nécessité d’un quorum pour
permettre au bureau de délibérer est annulée ;
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désormais seul le conseil d’administration constitue l’instance délibérative de l’association. Les
membres de l’ag adoptent les modifications proposées à l’unanimité.1
La fin 2014 sera marquée par le départ à la
retraite d’Alain Meyer dont Sylvie Pass souligne
l’engagement déterminant durant vingt-huit
années dans la construction du Cnam des Paysde-la-Loire. Laurence Van Asten prend son relais.
En 2015, malgré des pertes sensibles de marché, le centre déploie de nouvelles activités2.
Les savoir-faire fondamentaux sont développés et
la tendance à la baisse des formations hors temps
de travail semble contenue en Pays-de-la-Loire.
Les formations en journée se développent à
un rythme soutenu, avec une croissance de 11 %

en 2015. À l’issue d’une évaluation indépendante
réalisée par l’agence Vigéo, le Cnam des Pays-dela-Loire se voit décerner en 2016 le label Lucie
adossé à la norme Iso 26 000, référence en
matière de développement durable. Ce processus
de labélisation implique plus de cent trente collaborateurs en février 2016.
Le 9 janvier 2015, lors de l’inauguration des
locaux d’Angers, un an après l’installation de ses
occupants, Sylvie Pass souligne que le regroupement de la plupart des activités de formation
sur un même lieu offre de meilleures conditions
d’accueil aux publics comme aux salariés et qu’elle
les rapproche aussi de l’Institut de formation et
de recherche dédié au travail social, l’iforis,
également implanté sur le campus.

Quelques chiffres repères (suite de la p. 148)
Personnes Formations
formées modulaires Collaborateurs
2014

7 729

355 UE

197 ETP

Intervenants

Diplômes
délivrés

Alternance

Budget

749

1 005

800

14,5 MB

Professionnels 89 %
Universitaires 1 1 %
2015

10 275

409 UE

196 ETP

1 013
Professionnels 89 %
Universitaires 1 1 %
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1 062

967

15 MB

1. Compte rendu,
assemblée générale
extraordinaire du
vendredi 17 juin 2014.
2. Serious games, #2038,

nouvelles ingénieries
de formation avec l’afpa,
plate-forme régionale
d’innovation Design’in,
exposition Ultima, le
Musée pop du Jeu vidéo
au Lieu unique à Nantes.

Les enjeux
L’adaptation de l’offre de formation
et de services

1. Directeur de l’action
régionale du Cnam,
représentant Olivier
Faron.
2. Même si en Paysde-la-Loire il n’existe
qu’un seul cursus
d’ingénieur par
apprentissage,
regroupant entre
dix-huit et vingt
apprentis.
ca Cnam Nantes
du 16 octobre 2015.

Entre 2014 et 2016, les activités de formation retrouvent un certain dynamisme. Le développement des logiques de filière, permet de
mieux moduler l’offre de formations hors temps
de travail (htt) pour construire les parcours
de formation. Les formations éligibles au compte
personnel de formation (cpf) sont mises en visibilité. Du côté des entreprises, suite à la réforme
de la formation professionnelle, l’engagement est
en baisse, les entreprises disposent de moins de
fonds pour le financer. Laurent Pieuchot1 observe
que la baisse enregistrée dans la formation d’ingénieur par apprentissage, est plutôt faible en Paysde-la-Loire par rapport au reste du réseau2.
Par contre, le nombre d’inscriptions pédagogiques aux unités d’enseignement croît de 6 %.
Chaque élève s’inscrit en moyenne désormais
à 3,3 unités d’enseignement (2,2 l’année précédente). Sur le plan financier, le résultat global est
en progression de 1,6 %.
Dans l’offre du Cnam des Pays-de-la-Loire,
l’alternance modifie profondément le public
« traditionnel » du Cnam. Une double sensibilité
s’affirme : l’ouverture aux jeunes, diplômés ou
non et l’ancrage pragmatique sur les territoires :

la praxis plutôt que la doxa. Les formations
en journée deviennent une activité stratégique.
Alors qu’elles représentaient 40 % du chiffre
d’affaires en 2012, elles en totalisent en 2015
presque la moitié (48 %). Ces résultats de l’alternance sont liés à un contexte réglementaire favorable, avec une modalité de financement plébiscitée : le contrat de professionnalisation. Le contrat
d’apprentissage se développe par ailleurs, grâce
aux partenariats entrepris avec la cci de Maineet-Loire et le cfa inter-universités. Ces partenariats sont un succès et doivent s’accompagner
d’un meilleur affichage. Dans ce sens, le bureau
insiste sur la nécessité de mieux mettre en avant
les diplômes du Cnam dans tous les établissements où ils sont déployés : communication
certes, mais surtout qualité des diplômes de l’enseignement supérieur portés par le ministère.
En 2014, dans le cadre de la deuxième
convention Cnam Alternance, un projet européen Leonardo, avec des partenariats janus
(jeunes en alternance et nouveaux usages de la
sécurisation des parcours), est lancé. Il vise à rassembler un réseau d’organismes européens désirant travailler à l’amélioration des performances
dans le domaine de l’alternance, via le tutorat
intergénérationnel, dans ses différentes formes et
selon les contextes nationaux. Des séminaires
sont organisés à Grenade, Vienne, Genève et
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Dublin. Ils permettent d’associer des témoignages
de bonnes pratiques, de la part d’entreprises,
d’organismes de formation et d’alternants.
Une enquête menée avec le Cabinet Conversens, « Le devenir des élèves nous intéresse » fait
le point sur les élèves du Cnam des Pays-de-laLoire engagés dans une formation en alternance.

« Le devenir des élèves nous intéresse »1
Situation
• 65 % sont en emploi
• 12 % en recherche d’emploi
• 16 % en poursuite d’études
• 7 % en création d’activité,
congé maternité ou parental
Travaillez-vous dans le domaine pour
lequel vous avez été formé ?
• 75 % oui
• 15 % partiellement
• 10 % non
Localisation géographique
de l’entreprise
• 71 % travaillent dans la région
Pays-de-la-Loire
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Taille de l’entreprise
• Moins de 10 salariés 7 %
• de 10 à 49 salariés 15 %
• de 50 à 499 salariés 36 %
• 500 salariés et plus 42 %
Zoom sur les types de contrat
pour les personnes en emploi
• 67 % en CDI
• 20 % en CDD > à 6 mois
• 3 % en CDD < à 6 mois
• 6 % en intérim
• 1 % indépendant, profession libérale
• 3 % : création d’activité,
congé maternité ou parental…

1. Étude du cabinet
Conversens sur les élèves
en alternance 2014 :
sur six cent trente
interrogés, quatre cent
quarante-sept ont
répondu.

1. Catalys Conseil, bacf,

insup Formation, cneap.
2. En 2014, 2 740
chercheurs d’emploi
bénéficient de ces
prestations dont 1 177
avec le Cnam.
3. afdas, agecif cama,
anfh Pays-de-la-Loire,
faftt Pays-de-la-Loire,
fafsea Pays-de-la-Loire,
fongecif Pays-de-laLoire, unagecif,
Uniformation Pays-dela-Loire, vivéa.

L’expérience menée avec Pôle emploi de
2010 à 2012, même si elle a été interrompue,
a développé du savoir-faire en matière d’accompagnement des parcours d’évolution. Depuis
2012, le Cnam et ses partenaires1 accompagnent
des demandeurs d’emploi sur onze sites de
Vendée, pour le compte de Pôle emploi. Deux
prestations sont déployées « Confirmer son projet
professionnel » (cpp) pour valider un projet déjà
identifié et bâtir un plan pour le mettre en œuvre
et « Cap projet professionnel » pour aider les
bénéficiaires à identifier des pistes d’orientation
ou de réorientation et mettre en place un plan
d’action2.
L’accompagnement des parcours a désormais des outils éprouvés. La validation des acquis
de l’expérience (vae) permet d’acquérir tout
ou partie d’un diplôme et de réduire considérablement le temps de formation. En 2015, cent
quatre personnes (quatre-vingt-seize en 2014)
se sont engagées dans un parcours d’accompagnement pour obtenir une certification du Cnam
(loi de 2002) ou accéder à un cycle sans être titulaire du diplôme requis (décret de 1985). Cet
accompagnement de proximité est réalisé par
six conseillers agréés. Dans le cadre du marché
« personnes ressources vae (validation des acquis
de l’expérience) » proposé par le conseil régional,
cinquante-cinq réunions ont été organisées. Ce

dispositif a permis à près de mille cinq cents
personnes d’obtenir un premier niveau d’information collective et à quatre cent soixante-dixhuit personnes de bénéficier d’un entretienconseil gratuit pour échanger sur leur projet.
Pour changer de branche professionnelle, évoluer
dans son entreprise, retrouver un emploi ou faire
le point sur son parcours, le bilan de compétences
est plus que jamais un outil pertinent. Il identifie
les compétences acquises et transférables sur
un métier et permet de construire son avenir professionnel. Fort de son expérience, le Cnam a
accompagné deux cent cinq personnes en 2015
(trois cent cinquante personnes en 2014) sur
douze sites agréés du territoire ligérien. Cent
dix-neuf organisations publiques ou privées,
opca ou opacif3, lui accordent leur soutien.
Des interventions sont aussi menées en
intra-entreprises. Depuis janvier 2004, un dispositif de conseil en orientation professionnelle
est développé à l’inra pour permettre à ses personnels de réfléchir sur leur trajectoire professionnelle et accompagner l’évolution de leurs parcours. En 2015, quarante-six agents bénéficient
d’entretiens individuels. Trois actions de formation sont animées sur des thèmes en lien avec
l’analyse de l’activité et l’évolution professionnelle. L’objectif de ces actions est de permettre
une vision globale de tous les éléments à prendre
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en compte dans une réflexion sur une trajectoire
professionnelle.
En Pays-de-la-Loire, en 2015, quarante-huit
formations du Cnam sont éligibles au cpf, et
donc finançables par le dispositif instauré par
la loi du 5 mars 2014, pour accroître les niveaux
de qualification et sécuriser les parcours professionnels. Les modalités d’accès à ce dispositif,
mises en place très progressivement sur le plan
national, ne faciliteront pas leur première année
de mise en œuvre.
La recherche :
NTC et applications nouvelles

En même temps que l’adaptation d’un certain nombre d’outils numériques1, des pédagogies innovantes se développent. Le dispositif
« #2038 » marque l’année 2014. Conçu et réalisé
par le Cnam Pays-de-la-Loire dans le cadre du
programme « Investissements d’avenir », #2038
permet aux lycéens d’imaginer l’avenir en 2038
afin de définir les écosystèmes émergents et les
métiers à composantes scientifiques et techniques
où ils pourront se projeter. En décembre 2014,
près de mille cinq cents jeunes auront utilisé cet
outil, à la plus grande satisfaction des équipes
pédagogiques. En 2015, reprenant le concept,
le Cube #2038 propose aux salariés de se plonger
dans un univers narratif futuriste où ils doivent
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agir en équipes pour trouver des solutions aux
grands enjeux de société, en se décentrant à partir
d’une mise en situation concrète et ludique.
Soixante-huit salariés utilisent ce dispositif de
septembre à décembre 2015. Pour les équipes
du Cnam, le e-learning devient également, de plus
en plus, une réponse croissante au choix d’internalisation de la formation au sein des entreprises,
suite à la réforme de la formation professionnelle.
Cette expertise en matière de pédagogie numérique amène vers le Cnam des Pays-de-la-Loire la
sollicitation de nombreux acteurs institutionnels
de la formation pour développer la professionnalisation de leurs formateurs.
Tous ces projets s’inscrivent dans le Laboratoire national d’expérimentation des usages
socio-éducatifs du numérique, le Living lab, qui
réalise sa première année de fonctionnement
complet en 2014. Désormais, le numérique est
envisagé non comme un outil sélectif créant cette
fracture numérique dont beaucoup parlent, mais
comme une carte à jouer pour favoriser l’accès
aux contenus de formation au plus grand nombre. À terme, des cursus complets pourraient être
proposés en ligne pour favoriser la « diplomation » de personnes en situation de handicap
sensoriel. Les enseignements du partenariat mené
avec l’Institut Les Hauts-Thébaudières, laissent
entrevoir les possibilités d’accessibilité pour ce

1. Nouveau système
de gestion des appels
téléphoniques, réduction
du nombre de serveurs
informatiques, mesures
de protection des données
personnelles des salariés
et des élèves pour
répondre aux exigences
de la cnil.

1. L’École nantaise
d’informatique (licence
informatique), le Lycée
Aimé-Césaire à Clisson
(licence économie de la
construction, spécialité
bim, Business information
modeling) ou encore
l’ices à La Roche-sur-Yon
(diplôme de comptabilité
et de gestion).
2. Ces communautés
d’université et
d’établissements
(comue), instituées
par la loi no 2013-660
du 22 juillet 2013,
doivent offrir de
meilleures chances
de réussite à tous les
étudiants et une meilleure
visibilité nationale et
internationale à la
recherche. À l’exception
de l’Ile-de-France, les sites
correspondent au
périmètre d’une ou
de plusieurs académies.

public. Au cœur d’évolutions législatives et sociétales complexes, les enseignements professionnels
supérieurs semblent aujourd’hui fragilisés, les
outils numériques et pédagogiques peuvent-ils
ouvrir de nouveaux horizons ?
La recherche appliquée élargit aussi son
offre avec de nouveaux partenaires1 dont les
points communs sont le professionnalisme et une
expertise métier reconnue dans un ancrage territorial fort. Parallèlement, avec un discours très
volontariste, Olivier Faron appuie l’intégration
du Cnam dans les comue2. En 2014, trois thématiques sont évoquées comme terrains de collaboration potentielle entre le Cnam et l’Université de
Nantes : l’accompagnement des étudiants décrocheurs, la préparation aux carrières sanitaires
et sociales, le numérique et la formation.
Depuis le mois de juillet 2015, la formation
« Collège des transitions sociétales » est devenue
l’Association du collège des transitions sociétales,
créée par le Cnam et l’École des Mines de Nantes.
Le Cnam assure dorénavant la gestion de cette
formation avec trois missions : promouvoir la
formation de l’association, mener des opérations
de recherche-action, participer à la diffusion
de la culture (conférences, manifestations) dans
ses champs de compétences.

La CST en mouvement

En 2014, la Fête de la science évolue dans un
nouveau format de trois semaines. Le Cnam est
sollicité à cette occasion par la Délégation régionale à la recherche et à la technologie (drtt) pour
réaliser une étude sur l’évolution de la Fête de la
science, analyser l’événement, élaborer des recommandations et proposer des innovations. Cette
enquête menée en Pays-de-la-Loire est présentée
nationalement aux coordinations régionales réunies en janvier 2015 au ministère de la Recherche.
Pour professionnaliser et former les acteurs de
la culture scientifique et technique, est organisée
en novembre de cette même année la première
édition de « 2 Days Up! », forum d’échanges des
pratiques et des compétences en culture scientifique et technique. Avec #2038, c’est le deuxième
projet porté par le Cnam des Pays-de-la-Loire
dans le cadre des Investissements d’avenir. La
lourdeur de l’animation régionale de la Fête de
la science, poursuivie depuis quinze ans, obligeant
à s’appuyer sur des financements européens
lourds à obtenir, amène, pour 2018, le Cnam des
Pays-de-la-Loire à se retirer de cette mission d’organisation ; la poursuite de sa mission de diffusion
de la culture scientifique et technique, par contre,
reste plus que jamais d’actualité et d’avenir.
Enfin, le questionnement amorcé avec « Le
goût de l’avenir », en 2013-2014 est prolongé par
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une question « Le progrès a-t-il encore un sens ? »
dans le nouveau cycle 2014-2015, puis par une
problématique « Apprendre demain », en 20162017. Des dispositifs de médiation divers accompagnent ces conférences : théâtre, dessin, slam,
danse… Elles se déroulent dans des lieux variés
de diffusion : Cnam des Pays-de-la-Loire, Lieu
unique à Nantes, Université de Nantes… Elles
sont filmées et mises en ligne sur YouTube.

Aujourd’hui
L’avenir s’éclaircit
À l’assemblée générale de juin 2014, la présidente Sylvie Pass et les administrateurs sont
sereins. L’effort réalisé et l’organisation déployée
pour redresser la situation délicate de 2013 ont
porté leurs fruits. Malgré le traumatisme qu’ont
constitué les huit licenciements économiques de
2013, les salariés se sont solidarisés pour atteindre l’équilibre économique et repartir dans une
nouvelle relance d’activité seulement un an après.
Toutefois la question financière reste sensible.
Si le président Jacques Auxiette confirme en juillet 2014 le maintien de la subvention accordée
au Cnam, malgré un contexte de redéfinition des
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équilibres financiers pour les régions de France,
un retrait anticipé des activités d’accompagnement et de la collecte de taxe d’apprentissage,
suite à la réforme de 2014, va causer un nouveau
recul des fonds dans le chiffre d’affaires, estimé
à 3 %. C’est-à-dire que sur le budget 2015, le taux
des fonds publics serait de 20 %. Les postes de
charges fixes (dont les charges de personnel) sont
stables. Les investissements productifs et structurels sont financés (fonds propres et emprunt)
en quasi-totalité. L’association cherche désormais
à obtenir des financements sur des projets identifiés pour plusieurs années. L’assemblée générale
soutient cette orientation.
La situation des instituts est variable. L’ich
(immobilier, construction) rencontre en 2014
quelques difficultés, compte tenu d’un marché
immobilier en berne. L’intec est en croissance.
Dans les autres instituts, notamment ceux qui
déploient des formations de niveaux I (bac + 5),
le Cnam n’est pas un choix prioritaire mais
un second choix, car il ne confère pas à ses élèves
en alternance le statut convoité d’étudiant.
Le ministère ayant interrogé l’établissement
public du Cnam sur son périmètre économique
et financier en France et à l’étranger, comme il le
fait pour les universités, l’établissement public
souhaite combiner ses comptes avec ceux de ses
structures régionales de gestion, dont l’ag Cnam

1. Comité exécutif
réunissant le codir
et les directeurs des
enseignements et
des instituts.

des Pays-de-la-Loire (dont le chiffre d’affaires de
14 millions d’euros constitue la moitié du chiffre
d’affaires de l’ensemble du réseau national).
Il propose de signer une convention sur cet objet.
Après les consultations utiles pour éclairer
les conséquences juridiques, fiscales, sociales
et comptables d’une telle démarche, et après en
avoir délibéré, le conseil d’administration décide
à l’unanimité d’accepter cette combinaison
des comptes avec le Cnam. S’il semble difficile
d’envisager d’accroître, ce faisant, la participation
régionale aux instances nationales, l’ouverture
d’Olivier Faron vers le réseau devrait permettre
à l’association d’être mieux entendue que par
le passé.
La perte d’un marché Pôle emploi en
Vendée suscite une réflexion. Devancé par l’association Retravailler, dans ce marché le Cnam se
classe en seconde position, avec des résultats très
proches. La préférence accordée par Pôle emploi
a été vers des prestataires d’envergure nationale,
capables de supporter la perte d’un marché sur
une région et d’en remporter sur d’autres. Une
réflexion est engagée avec les centres Cnam de
Bretagne, Poitou-Charentes et Paris pour mettre
en place un consortium inter-régional à l’occasion des prochains appels d’offres. L’idée de
l’inter-région n’est toujours pas sortie des esprits
mais n’aboutira pas, cette fois-ci encore.

Une démarche doit être entreprise pour
clarifier les « utilités stratégiques » du centre et
impulser une nouvelle dynamique de développement, avec l’appui d’un consultant et la participation du Comex1.

Des prévisions stratégiques
(2016-2018)
Les années à venir, le Cnam des Pays-de-laLoire souhaite bâtir de nouvelles offres, innovantes et répondant mieux aux attentes des
parties prenantes. Une réflexion menée avec
le cabinet Diagonart met l’accent sur le fait que
les domaines d’utilités stratégiques (dus en économie de l’environnement) remplacent aujourd’hui les domaines d’activités stratégiques (das
en économie de l’offre). La raison d’exister du
Cnam Pays-de-la-Loire ne dépend pas uniquement de la qualité de ses produits mais aussi de
sa capacité à dégager de l’utilité pour ses clients.
Un « schéma stratégique » va résumer en neuf
axes les « utilités stratégiques » que les membres
du comité ont identifiées collectivement et sur
lesquels l’ensemble des salariés ont travaillé
en 2014 dans un séminaire de rentrée. Une fiche
de développement de l’offre a été formalisée pour
définir de nouveaux produits et une bascule
de l’évaluation s’est effectuée vers le besoin. Pour
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ressources, annonce son départ. Elle est remplacée dès le 7 décembre 2015 par Sophie Fragnaud.
Laurent Pieuchot lui souhaite « bon vent », en
son nom personnel et au nom de l’établissement
public, et met en avant la solidité de la structure
de gestion qu’elle a pilotée. Revenant sur les
démarches de prévision stratégique, il souligne
combien la démarche prévisionnelle du centre
témoigne d’une capacité d’innovation qui ne
se dément pas depuis l’origine et influence le
Conservatoire dans la globalité de son offre. « À
l’instar de l’écoute clients initiée il y a quelques
années, cette démarche innovante mérite d’être
partagée au sein du réseau. »

© Cnam Pays-de-la-Loire, N. Caroff

chaque nouveau projet, un comité statue au
regard de trois exigences : la valeur stratégique
du projet, les ressources disponibles, le modèle
économique. Lorsque l’une de ces exigences n’est
pas satisfaite, le projet est soumis au comité de
direction. Cette nouvelle démarche doit également impacter les prix. Le modèle « prix-produitmarché » bascule dans une logique d’utilité stratégique. La dimension innovante d’un projet
(ingénierie…) est dissociée du contenu (heures
de formation…) et valorisée.
Lors du conseil d’administration du
vendredi 16 octobre 2015, Sandrine Lannuzel,
directrice adjointe de l’ag Cnam et directrice des

De nouveaux publics, de nouvelles pédagogies. Living lab Sofa : un laboratoire au cœur de l’innovation pédagogique (2014).
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Et demain…
Une lettre de l’administrateur général Olivier
Faron, adressée à l’ensemble des personnels,
relance la nécessité d’une nouvelle réorganisation
du Conservatoire lors la rentrée universitaire
2014. La loi du 5 mars 2014 a replacé la formation professionnelle au cœur du parcours des
actifs. En tant que leader de la formation tout
au long de la vie, le Cnam doit accompagner tous
les acteurs et bénéficiaires de cette réforme : les
régions, les conseillers en formation et, bien sûr,
les salariés, principaux concernés par la réforme.
Le rôle des instituts, le statut des équipes pédagogiques, la place des instances, etc. doivent être
réévalués. Pour tenter de donner à l’établissement
l’organisation « la plus adaptée à ses missions »,
l’audit lancé à la fin de l’année 2014-2015 pour
une réorganisation dès la rentrée 2015 (composantes et modification du règlement intérieur
de l’établissement) doit permettre durablement
une avancée significative de la réponse aux besoins
des travailleurs en n’occultant pas la difficulté

politique à penser l’évolution cohérente du travail
et de la formation professionnelle tout au long
de la vie.
En 2017, le Cnam des Pays-de-la-Loire
poursuit sa quête de partenaires co-inventeurs
de démarches d’avenir. Le changement de statut
de l’afpa devenant un établissement public à
caractère industriel et commercial (epic), est-il
une opportunité redonnant du champ à un
service public de la formation professionnelle.
Il faut probablement engager aujourd’hui une
réflexion sur la « déployabilité » de l’offre diplômante du haut enseignement. Comment concevoir d’emblée des parcours de formations transférables dans tous les centres d’enseignement ?
Depuis longtemps déjà, entre eux et parfois aussi
bien loin des frontières du pays, les centres régionaux ont appris à transférer leurs savoir-faire
et leur expérience. Sans doute leur culture du terrain n’a-t-elle pas fini d’irriguer pour les fertiliser
les prospectives du haut enseignement.

Entre inscription territoriale et identité « cnamienne » (1981-2015)
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