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Mission Etude Conseil Accompagnement (mission collective)
La Mission Etude Conseil Accompagnement (MECA) vise à mener une action sur un
territoire, sur demande d’un organisme participant au développement local. La mission est
proposée par la structure d’accueil. Elle donne lieu à une proposition d’intervention (cahier des
charges) élaborée par un sous-groupe de stagiaires (3 ou 4 personnes) et validée par le
commanditaire.
Une convention tripartite, établie par le CFPPA, et la proposition d’intervention formalisent
l’intervention.
Les résultats attendus sont précisés entre le groupe, le commanditaire et le CFPPA de
Montmorot.
Une évaluation de la démarche d’intervention et des résultats est incluse dans la mission.
La mission est suivie par un référent du CFPPA. Cette mission collective fait partie intégrante de la
formation et les stagiaires restent sous la responsabilité du centre durant toute la mission. Le
commanditaire participe aux frais de mission (déplacements, repas, etc.). La mission donne lieu à
une restitution et à la production d’un rapport de fin de mission.
Quelques exemples de missions déjà conduites par des stagiaires :
- Analyse de la mise en œuvre de la politique enfance jeunesse d’une communauté de
communes et proposition de développement.
- Pistes de développement d’activité à partir d’une propriété cœur de village dans le cadre
d’un urbanisme durable pour le compte d’une commune jurassienne en milieu rural.
- Projet d’éducation à l’environnement pour une structure de tri des déchets avec des
publics en insertion.
- Etude sur le développement de nouvelles activités pour une association d’insertion par
l’activité économique en Bresse Louhanaise.
- Mission sur l’identification des conditions de réussite à la mise en œuvre d’un projet
tourisme et pêche de loisir pour une intercommunalité.
- Etude pour 3 Offices de Tourisme sur la mise en place d’un produit touristique type
« Géocaching » pour un public famille.
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Les objectifs pédagogiques visés
- Conduire une mission en sous-groupe, répondant à la commande réelle d'une structure
contribuant au développement local, permettant de positionner les stagiaires en
professionnels, depuis l'analyse de la demande, la conduite de la mission et son
évaluation,
- Transférer et mobiliser des réflexions et des méthodes abordées en cours de formation,
- Permettre l’acquisition d’outils et de méthodes de réflexion pour l’action et la conduite
d’une mission, d’un projet,
- Développer des compétences en situation et mettre en œuvre une évaluation de l’action
conduite,
- Expérimenter ou conforter une pratique professionnelle de conduite d’une mission.
Déroulement prévisionnel
Cette mission se déroule en équipe de 3 ou 4 stagiaires, en discontinu entre janvier et mars
2016, avec une démarche préparatoire à l’automne 2015 suivant le planning ci-après :
-

Le 27/11/15 (matin ou après-midi) : 1ers entretien sur le terrain par des trinômes de
stagiaires auprès des interlocuteurs/référents des structures (il s’agit de recueillir des
premiers éléments de cadrage de la mission),

-

Le 14/12/15 : restitution de chaque entretien par les trinômes (interne au CFPPA).
Choix des missions par les stagiaires. Travaux de réflexions sur chaque mission pour
approfondir la démarche et la perspective de construction d’un cahier des charges. Calage
définitif de la constitution des trinômes sur chaque mission et préparation de la deuxième
rencontre du commanditaire.

-

Le 18/12/15 : 2ème entretien par les sous-groupes constitués auprès des structures
retenues, pour approfondir la commande des missions,

-

Le 15/01/16 au plus tard, les trinômes font parvenir aux organismes commanditaires un
cahier des charges de l’intervention pour amendement puis validation (allers-retours
courriel).

-

Le 14/01/16 (matin ou après-midi) : Rdv avec le commanditaire, les stagiaires et le
référent CFPPA pour la validation du cahier des charges et le démarrage effectif de la
mission.

Par la suite, les périodes sur le terrain sont :
-

Du 01 au 06/02/2016 (1 semaine)

-

Entre le 09 et le 12/02 : travaux d’analyse sur la mission au CFPPA

-

Du 29/02 au 12/03/2016 (2 semaines)

-

Le 09/03/2016 : Restitution des travaux aux commanditaires selon des modalités qui
auront été définies en amont.

-

Le 11/03/2016 (selon les disponibilités des commanditaires), une évaluation aura lieu
par un échange de 3 h entre la structure commanditaire, le sous-groupe de stagiaires et le
référent du CFPPA, à partir d’un document d’évaluation fourni par le CFPPA.
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Fiche de proposition de MECA (mission collective)
Titre ADL – Session 2015/2016
Intitulé de la structure :
Nom et fonction de la
personne à contacter :
Adresse :

Tél :

Fax :

Mél :
Description synthétique de la proposition dans le cadre ci-après à nous retourner (ou envoi
doc à part) :

(Joindre éventuellement tout document complémentaire)
A renvoyer rapidement à :
Philippe Leseigneur
CFPPA, 514 avenue Edgar Faure, 39 570 MONTMOROT
Bureau : 03 84 87.21.16 - Standard : 03.84.87.20.02
Fax : 03 84 87.21.02 - Mél : philippe.leseigneur@educagri.fr
Consultez notre site Projets et Territoires
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