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Préface

P

our résister aux coups de boutoir des remises en question du
modèle républicain d’action publique, l’heure est à sa rénovation
profonde.
Quel est cet objectif de rénovation ? Il réside dans diverses démarches
de réforme permettant que le contrat social soit renforcé, que la dépense
publique soit reconnue comme utile, que l’impôt public acquiert un sens
partagé, que des marges d’économies d’argent public soient trouvées et
qu’une dynamique d’amélioration de la qualité du service public soit à
l’œuvre.
Pareil mouvement de rénovation ne peut être réussi que si les agents
publics en sont les acteurs engagés. Pour cela, ils ont besoin de comprendre
les enjeux, d’adhérer à la méthode de réforme et d’être guidés par des
objectifs clairs. Il n’y a pas de rénovation sans mobilisation de ce type.
Améliorer la qualité du service public nécessite donc de mobiliser les
agents publics, c’est-à-dire de développer leurs capacités d’action, leur
niveau d’efficacité, leur volonté d’engagement. En d’autres termes, pour
rénover l’action publique, il importe non seulement de dégager des finalités claires et d’adopter des modes équilibrés de gouvernance institutionnelle, mais aussi d’actionner le levier des compétences professionnelles et
d’investir dans la formation. C’est à ces conditions que les agents publics
pourront devenir, de mieux en mieux, des acteurs engagés, en capacité
d’agir au quotidien au service de l’intérêt général, de la nation et de ses
citoyens.
Ceci conduit donc à situer les compétences professionnelles comme
l’une des composantes de la mobilisation des acteurs publics, comme
l’un des leviers de renforcement de la qualité des interventions du secteur
public et comme l’un des facteurs essentiels du mouvement de rénovation de l’action publique.
Pour un agent public, l’enjeu majeur est donc celui de savoir, pouvoir
et vouloir agir et interagir avec compétence en situation professionnelle1.
1. Le Boterf G., Construire les compétences individuelles et collectives, Eyrolles,
2015.
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Agir et interagir avec compétence s’acquiert à travers des expériences
d’« apprentissage de l’apprentissage ». Trois sortes d’expériences d’apprentissage y contribuent qui, de manière complémentaire, se nourrissent en
boucle :
• les expériences d’apprentissage par autoformation quand l’agent
devient acteur de son propre parcours de développement ;
• les expériences d’apprentissage par le milieu professionnel d’appartenance lorsque ce dernier sait devenir « apprenant » ;
• les expériences d’apprentissage plus structurées que délivrent les organismes de formation, publics ou privés, diplômants, certifiants ou
ouvrant droit à des attestations.
Agir et interagir avec compétence nécessite des connaissances et
requiert de les utiliser avec discernement en situation professionnelle.
Agir et interagir avec compétence suppose des aptitudes et requiert
de les mobiliser avec pertinence en situation professionnelle.
Agir et interagir avec compétence mobilise des ressources de créativité
et requiert de les exploiter pour innover face à des situations de blocage
en situation professionnelle, c’est-à-dire trouver des solutions opérationnelles judicieuses.
Agir et interagir avec compétence implique d’utiliser de manière positive la force dynamique des émotions, des ressources cognitives, des
finalités politiques (au sens large du terme), des règles professionnelles,
des valeurs fondamentales, des principes déontologiques, des exigences
sociétales, des repères de gouvernance équilibrée.
Agir et interagir avec compétence nécessite d’avoir la capacité et la
volonté de coopérer de telle sorte que les compétences individuelles des
acteurs puissent se conjuguer entre elles, afin de faire naître de l’intelligence collective. En effet, les compétences professionnelles ne sont pas
exclusivement individuelles, elles sont aussi largement collectives. C’est
pourquoi les organisations et les pratiques de management gagnent à développer le savoir-coopérer, le pouvoir-coopérer et le vouloir-coopérer2.
Ces quelques traits esquissés permettent de comprendre que les
compétences professionnelles sont au cœur des outils de gestion des ressources humaines, elles-mêmes étant en fait, pour une grande part, des
ressources de compétences professionnelles. En effet, ces compétences
professionnelles sont l’une des principales composantes des référentiels
métiers, des procédures de recrutement, des parcours professionnels, de
la mobilité professionnelle, des questions d’organisation du travail, des
2. Le Boterf G., op. cit.
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politiques de rémunération, au plan de formation, de la communication
interne et externe, de l’évaluation professionnelle et politique, des relations sociales… et même de la satisfaction ou des critiques des bénéficiaires de l’action publique !
Autrement dit, la logique de compétence professionnelle est stratégique. C’est ce que le présent ouvrage sur la formation professionnelle
tout au long de la vie souligne et illustre. Ce choix de thématique est
opportun car, souvent, malheureusement, les pratiques dominantes de
pilotage des organisations publiques prennent insuffisamment en compte
les facteurs de mobilisation des équipes qui font vivre le service public.
En effet, fréquemment, dans la pratique des cadres de direction du secteur public, la place donnée aux stratégies de formation professionnelle
reste secondaire, marginale, résiduelle. Quand elle est prise en compte,
souvent, il apparaît que les « enjeux forts » en la matière produisent une
« vision faible » et qu’ainsi les compétences professionnelles sont ramenées à de simples adjuvants sans portées ni effets. Avoir choisi d’aborder
ce sujet est donc opportun et salutaire, au nom des exigences de rénovation de l’action publique.
Au terme d’un cheminement ancien et progressif que le présent
ouvrage résume parfaitement, notre modèle de formation professionnelle
a été profondément restructuré pour aboutir à l’émergence de la notion
de formation tout au long de la vie dans le secteur public, à partir de
2007. Cette approche repose sur la conviction que l’être humain peut et
doit apprendre en tous lieux, apprendre par lui-même, apprendre des
autres, apprendre du milieu environnant, apprendre dans l’action,
apprendre par l’expérience, apprendre à tous les âges de sa vie pour
réfléchir, agir, interagir et, ainsi, faire progresser la vie sociale.
Depuis plus de dix ans, cette notion de formation tout au long de la
vie a restructuré les parcours de formation des agents de la fonction
publique. Ceci s’est concrètement traduit, pour les fonctionnaires territoriaux, depuis 2007, par la réduction considérable de la durée de la plus
grande part des formations statutaires et par la multiplication, jugée
réussie, des actions de formation de professionnalisation. Il en est de
même dans la fonction publique hospitalière. En revanche, cette réforme
n’a pas encore produit de baisses équivalentes des durées des formations
initiales dites statutaires dans la fonction publique d’État. Au total,
l’effort de formation professionnelle dans la fonction publique est caractérisé, au final, par de profondes disparités qui semblent s’aggraver depuis
la baisse de la cotisation au titre du droit à la formation dans la fonction
publique territoriale, intervenue en 2016. Par exemple, le nombre moyen
de jours de formation par agent est de 8,8 dans la fonction publique
d’État contre seulement 2,5 dans la fonction publique territoriale.
L A F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E DA N S L E S S E RV I C E S P U B L I C S 
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Ce modèle de la formation tout au long de la vie fait naître de nouveaux usages pédagogiques et, dans ce contexte d’innovation, les outils
numériques jouent un rôle non négligeable. Ces derniers, s’ils restent
bien au service de la pédagogie, permettent de recourir à de nouvelles
modalités de formation, actives et interactives (e-ressources ; e-formations ; séminaires en lignes, communément appelés MOOC ; webinaires ;
e-communautés de formation entre pairs ; etc.). Ils ouvrent la possibilité
de développer de nouvelles formes d’apprentissages.
Le point d’équilibre dans l’utilisation des outils numériques au service
de la formation est trouvé quand le développement du distanciel permet
de sauvegarder une part suffisante de présentiel et offre des formes individualisées d’accompagnement des stagiaires recourant aux outils
numériques.
Les outils numériques permettent notamment de recourir à la « pédagogie inversée » (ou formations mixtes), c’est-à-dire à cette forme
d’apprentissage capable d’enrichir le présentiel par du distanciel avant
et/ou après le face-à-face pédagogique. En ce cas, le présentiel peut devenir, non plus un moment de simple écoute passive d’interventions magistrales, mais plutôt un temps de pédagogie active et interactive, une
véritable expérience pédagogique personnelle vécue au sein d’un groupe.
À l’échelle internationale, les modèles de formation des agents publics
ne sont pas similaires entre eux.
Le modèle développé par la France est structuré en une première étape
de sélection à travers le concours (c’est-à-dire sur la base d’aptitudes, de
compétences et de motivations), suivie d’une seconde étape, plus ou
moins longue, d’adaptation aux missions de service public, pilotée par
des organismes publics. Celle-ci débouche, ensuite, sur une troisième
étape de parcours de formation tout au long de la vie, majoritairement
assurée par le secteur privé concernant la fonction publique hospitalière,
à moitié réalisée par des prestataires s’agissant de la fonction publique
territoriale et assurée essentiellement par le secteur public dans le champ
de la fonction publique d’État. Ce modèle français se démarque de celui
d’autres pays, essentiellement anglo-saxons, qui ont concédé la formation des agents publics au système universitaire.
Il est important d’être conscient du fait que le modèle français constitue
une source d’inspiration pour de nombreux pays qui, d’une part, perçoivent la pertinence d’un dispositif de sélection professionnel fondé sur
des bases d’aptitudes, compétences et motivations comme seul un
concours le permet et qui, d’autre part, sont sensibles à la cohérence qu’apportent des parcours de formation initiale aux situations professionnelles
propres au secteur public en complément des cursus universitaires.
8
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Parce que devenir agent public ne s’improvise pas, un parcours
d’apprentissage aux fondamentaux du service public est essentiel, notamment pour percevoir, apprendre, expérimenter ce qui est créateur de sens
(les valeurs, les principes et les responsabilités sociétales), ce qui est créateur d’une gouvernance équilibrée, ce qui est créateur de qualité dans
l’action publique, ce qui est créateur de conformité, de transparence, de
démocratie, d’innovation collaborative, etc.
Ces enjeux fondamentaux, brièvement esquissés ci-dessus, sont parfaitement mis en évidence dans le présent ouvrage qui les explique, les
explicite et les éclaire :
• la formation professionnelle est un des leviers de la modernisation de
l’action publique ;
• la formation tout au long de la vie constitue désormais l’une des principales composantes du développement de la dynamique des compétences professionnelles dans le secteur public ;
• l’expérience de développement professionnel continu, propre aux
métiers de la santé de la fonction publique hospitalière, souligne l’intérêt de cette logique de formation tout au long de la vie professionnelle ;
• les outils numériques prennent de plus en plus leur place au service
d’une pédagogie active et interactive. Ils permettent de combiner le
présentiel et le distanciel ;
• les modalités pédagogiques se diversifient et s’enrichissent avec non
seulement des e-formations, mais aussi avec le recours naissant à
l’apprentissage par immersion, tel les voyages de découverte, conçus
comme expériences inspirantes et/ou apprenantes permettant de
comprendre les composantes de certaines initiatives exemplaires et de
mesurer la résonance qu’elles suscitent par rapport aux préoccupations
professionnelles de chacun des stagiaires ;
• les vertus du concours doivent se conjuguer avec les exigences de diversité de la fonction publique ;
• les mécanismes d’accompagnement de parcours d’entrée dans la fonction publique pour des populations au titre de la diversité sont de
nature à briser une part des logiques de ségrégation et d’ouvrir davantage la fonction publique ;
• l’accompagnement au concours interne constitue une façon de permettre la promotion sociale ;
• le travail de construction du contenu même de l’offre de formation
dans le secteur public appelle des approches complexes, consistant pour
l’essentiel, dans le croisement des besoins de compétences liés aux
métiers avec ceux liés aux thématiques spécialisées et transversales. Pour
faire face à cette complexité, les besoins de coopération sont
L A F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E DA N S L E S S E RV I C E S P U B L I C S 
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considérables, entre écoles de services publics, entre fonctions
publiques et avec l’université ;
• ces coopérations doivent notamment permettre que l’expertise professionnelle soit conjuguée avec l’excellence scientifique.
Cet ouvrage évoque un sujet stratégique – la formation tout au long
de la vie – et illustre les ressorts de sa dynamique. Il aborde cette problématique de manière opérationnelle, concrète et inspirante. Il témoigne
que les logiques de formation se transforment. Il permet d’apprécier la
réalité des stratégies de formation tout au long de la vie, conduites
aujourd’hui par le secteur public. Il laisse percevoir que la rénovation de
l’action publique est bien engagée.
Vincent POTIER,
Administrateur général,
Vice-président Europe de l’Association internationale
des écoles et instituts d’administration publique (AIEIA),
Ancien directeur général du Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT),
Ancien président du Réseau français des écoles de service public (RESP)
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Introduction

D

ans le cadre du travail, et plus spécifiquement du travail dans la
fonction publique, la formation des agents constitue un enjeu
important pour prendre en charge au mieux les missions de
service public et l’intérêt général indispensables à la cohésion sociale.
Il s’agit non seulement de bien préparer les candidats à l’entrée dans la
fonction publique dans le cadre de la préparation aux concours, mais
également de se soucier tout au long de la vie professionnelle de la formation la plus adéquate possible des agents de toutes les fonctions
publiques. Les principes juridiques structurant le fonctionnement du
service public supposent la meilleure adéquation possible entre les
acteurs et les missions qu’ils ont en charge. Au nom de la mutabilité des
services publics, le fonctionnaire comme le contractuel doivent nécessairement s’adapter aux évolutions et aux transformations des métiers et
emplois qu’ils occupent.
Or, cette adaptation du service public ne peut se faire sans celle des
agents, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une politique de formation
professionnelle tout au long de la vie qui doit intervenir en appui de
l’exercice des missions pour renforcer les compétences des agents. La
meilleure formation possible des acteurs des services publics relève aussi
bien d’une politique globale de la formation professionnelle, au niveau
national comme au niveau des collectivités territoriales, que de politiques
propres aux établissements publics ou aux écoles de formation et du
réseau des écoles de services publics.
En la matière, le défi n’est pas simplement une problématique relative
au recrutement ou à l’évolution de la carrière des fonctionnaires, il
concerne autant les ressources humaines que les questions budgétaires.
Si les ressources humaines contribuent, lorsqu’elles sont bien gérées, à
une amélioration de la qualité du service public, la formation des agents
dans une politique globale de ressources humaines participe non seulement à la satisfaction et au bien-être des agents au travail, mais également
à la mise en œuvre d’un service de qualité.
Toutefois, les politiques de formation professionnelle tout au long de
la vie sont aussi des dispositifs législatifs et réglementaires permettant,
selon le terme utilisé par un ancien président de la République, une
L A F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E DA N S L E S S E RV I C E S P U B L I C S 
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meilleure « employabilité » des agents et salariés, notamment parce
qu’elles peuvent contribuer à la réalisation d’économies budgétaires.
Dans l’objectif de diminution de la dette publique, clairement affiché
dans les politiques de réforme de l’État depuis plusieurs années (révision
générale des politiques publiques, RGPP ; modernisation de l’action
publique, MAP ; Action publique, 2022), les fonctions publiques
occupent une place significative. Les annonces récentes du gouvernement confirment la volonté politique de réduction de la charge budgétaire des fonctionnaires sur les finances de l’État et des collectivités
publiques. Or, la formation professionnelle tout au long de la vie, au
cœur de la modernisation de la fonction publique depuis, notamment,
la loi de février 2007, constitue un instrument indispensable à la mise
en œuvre des politiques de réforme de l’État (Rouban, 2017) et des
fonctions publiques.
La formation des agents doit être entendue ici de plusieurs points de
vue. Il convient de s’intéresser à ce qui constitue l’apprentissage nécessaire à l’exercice de missions d’intérêt général dans le but de satisfaire les
besoins de la solidarité et de la cohésion sociales (Duguit, 1913) et
d’assurer une mission de service public. Travailler pour servir l’intérêt
général doit en effet être envisagé comme l’accomplissement de missions
propres aux personnes publiques, que ces dernières peuvent déléguer aux
personnes privées, dans le but de participer à l’amélioration du bien-être
de l’ensemble des individus. Pour ce faire, l’agent doit acquérir préalablement à son intégration dans la fonction publique, donc en formation
initiale, ensuite tout au long de sa carrière, les compétences et les aptitudes nécessaires à la réalisation de cette mission spécifique qui constitue
à la fois le but et la limite de l’action publique et administrative. La
formation professionnelle tout au long de la vie est en effet un gage
d’adaptation, voire d’adaptabilité, des agents à leurs missions, des services publics à leurs objectifs, afin de répondre au mieux, tant qualitativement que quantitativement, aux besoins des usagers.
Dans ce cadre, il convient donc d’envisager, d’une part, la formation
initiale – comment sont préparés les futurs candidats aux concours de la
fonction publique –, d’autre part, la formation professionnelle tout au
long de la vie qui constitue un droit reconnu à la fois dans les textes
internationaux et dans les textes de droit interne. La préparation à l’entrée
dans la fonction publique et la formation professionnelle tout au long de
la vie ne sont pas des problématiques nouvelles dans le monde du travail,
mais elles prennent une importance accrue, notamment en matière de
formation professionnelle depuis l’adoption des lois de février 2007 sur
la modernisation de la fonction publique et la fonction publique territoriale. Très influencée par les dispositions applicables dans le secteur privé,
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la formation professionnelle tout au long de la vie devient peu à peu un
outil facilitant la transposition de méthodes managériales dans les fonctions publiques. L’introduction du droit individuel à la formation –
devenu depuis le compte personnel de formation –, la mise en œuvre de
bilan de compétences, de l’évaluation individuelle plus normée contribuent au rapprochement du droit de la fonction publique et du droit du
travail, voire à une banalisation des pratiques de gestion des ressources
humaines. Au-delà de l’intérêt professionnel et personnel que les agents
comme les services peuvent apprécier dans la mise en œuvre de véritables
politiques de formation professionnelle, et au-delà de la reconnaissance
du droit à la formation tout au long de la carrière, la mise en œuvre de la
formation professionnelle dans les fonctions publiques révèle, depuis
plusieurs années, une évolution des métiers du secteur public. La formation professionnelle tout au long de la vie suppose, en amont, la formation des agents dans les écoles de service public. Elle doit être pensée dans
le prolongement de la formation initiale mise en place dans les écoles, et
venir compléter et améliorer les parcours et compétences des agents.
L’architecture de l’ouvrage tient compte de cette distinction classique
entre formation à l’entrée dans la fonction publique et formation professionnelle tout au long de la vie. Pour ce faire, les études de cas comme
les éclairages et les perspectives portent sur ces deux aspects de la formation en accordant une place conséquente aux écoles de service public.
Il convient également de ne pas minorer la formation dans les établissements d’enseignement supérieur qui, selon nous, permet l’intégration
dans la fonction publique par l’acquisition des « prérequis » nécessaires
à l’obtention du concours d’entrée. Le concours reste le mode de recrutement privilégié, malgré la contractualisation croissante des fonctions
publiques. De fait, la contractualisation des agents, telle qu’elle a été
annoncée par le gouvernement, ne signifie pas le recrutement d’agents
non formés, ni l’impossibilité pour ces contractuels de bénéficier d’une
formation au cours de leur carrière.
Dans le cadre de cette question centrale que constitue la formation à
l’exercice d’une mission d’intérêt général, l’ouvrage ne peut occulter les
défis posés par le numérique qui permet de repenser la qualité de la
relation pédagogique aux apprenants pour mieux former les managers
publics aux incertitudes de notre monde. Il s’agit bien de passer du
teaching au learning pour des agents publics de plus en plus connectés,
qui ne demandent qu’à apprendre à apprendre. En effet, les étudiants
d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’il y a dix ans et les nouvelles
technologies permettent de repenser les modes d’apprentissage, de dépasser les connaissances pour accompagner les talents, développer les
compétences et leurs contextualisations.
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Dans le cadre de la partie « Éclairages » de cet ouvrage, il s’agit, à partir
d’expériences différentes, d’apporter un point de vue sur les effets de la
mise en œuvre de la formation professionnelle dans le cadre de la fonction publique territoriale où elle constitue « un levier de développement
des compétences », dans le cadre des personnels de l’éducation nationale
et de la formation aux métiers de l’éducation nationale. La formation
– qu’elle consiste en une préparation à l’intégration dans la fonction
publique ou en une formation professionnelle – suppose que l’on s’interroge sur les manières et les méthodes à mettre en œuvre pour mieux
former. C’est ce qu’il ressort de ces quatre contributions.
Dans la dernière partie de l’ouvrage relative aux mises en perspectives,
il s’agit de revenir sur la place qu’il convient d’accorder à la pédagogie
dans la formation professionnelle au regard des évolutions récentes en la
matière, notamment d’un point de vue technologique, sans occulter la
nécessité d’adapter cette pédagogie aux spécificités des domaines et des
publics auxquels elle s’adresse. L’ensemble des contributions de cet
ouvrage, conduit à s’interroger sur la place et le rôle que jouent les politiques de formation, plus particulièrement professionnelle, dans la
réforme de la fonction publique, et plus largement dans la réforme de
l’État. Les enjeux en matière de formation, notamment professionnelle,
dessinent les contours de ce que sera, vraisemblablement, le service
public de demain.
Cet ouvrage a donc l’ambition de tenter une approche la plus exhaustive possible des politiques de formation, tant initiale que professionnelle, mises en œuvre dans la fonction publique et les services publics,
afin de répondre aux besoins des agents, des usagers et de l’intérêt général
tout en s’adaptant à l’évolution des métiers dans le secteur public.
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