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OUVERTURE DU SÉMINAIRE 

Christian GILQUIN, Directeur de PERIPL, souhaite la bienvenue aux participants à 
ce séminaire de restitution de l'expérimentation "VAE pour les saisonniers de 
Rhône-Alpes" (cf. Les participants). Il rappelle les objectifs du séminaire visant à 
partager les enseignements émanant de ce dispositif d'accès à la validation 
des acquis de l'expérience (VAE) pour le public spécifique des saisonniers. 

Les représentants des partenaires publics ayant soutenus l’expérimentation : 
l'Europe, l'Etat et le Conseil régional Rhône-Alpes ouvrent la rencontre en 
rappelant le contexte et exposent leur vision de la VAE et de l’emploi 
saisonnier : 

Annick TATON – DIRECCTE Rhône-Alpes  

Directrice du Travail, chef du département "Mutations de l'Emploi et 
Compétences" 

o Rappel législatif quant au processus VAE, et lien avec l’ANI 
(Accord National Interprofessionnel) signé le 11 janvier 2013 (VAE 
comme levier pour la sécurisation des parcours professionnels). 

o Logique diplômante existante en France par rapport aux métiers 
et vis-à-vis des employeurs, d’où l’intérêt de la VAE pour faciliter la 
recherche d’emploi des saisonniers. 

o Importance aussi pour l’Etat de fluidifier les parcours en faisant 
évoluer certains processus pour ceux qui en ont besoin, 
notamment les demandeurs d’emploi. 

Brigitte BARTOLI-BOULY – DIRECCTE Rhône-Alpes 

Directrice du Travail, directrice de l'UT de Savoie 

o Résultats de l'étude en 2012 : 160 400 saisonniers comptabilisés sur 
la région Rhône-Alpes (dont 40 000 à 60 000 sur la Savoie).  

o Rappel de l’importance des saisonniers pour l’Etat : mise en place, 
en interne à la DIRECCTE, d’un "chantier transversal" avec une 
collaboration spécifique des services. 

o Présentation des actions d’information à destination de ce public, 
des partenariats locaux engagés avec les espaces saisonniers : 
forums emploi, projets GPEC, contrôle des entreprises en station, 
accord CDII avec le secteur des remontées mécaniques. 

Chantal BUNEL-DELARCHE – Région Rhône-Alpes 

Directrice de la Direction de la Formation Continue 

o Prise en compte forte des saisonniers par la Région Rhône-Alpes 
depuis plusieurs années avec le Plan Saisonnalité (2006) ou 
encore la création du portail d’information questionSaison (2008), 
pour les saisonniers et leurs employeurs. 

o Mobilisation forte des territoires sur la question des saisonniers et 
de la VAE grâce aux CTEF sur les 27 zones territoriales emploi-
formation. 

o Rappel des 10 ans du protocole Etat-Région-Partenaires Sociaux 
sur la VAE en 2013, et l’enjeu de positionner la VAE comme un 
outil fort de sécurisation. 
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Cette ouverture est également l’occasion pour les pouvoirs publics de rappeler 
leurs attentes initiales envers ce dispositif expérimenté de 2010 à 2012, visant à 
tester des méthodes et des processus innovants auprès d'un public spécifique 
comme les saisonniers, pour en tirer des enseignements permettant d'améliorer 
la prise en compte des parcours des personnes ciblées. 

 

Christian GILQUIN souligne l’importance des échanges avec les partenaires 
régionaux et leur investissement dans le dispositif, pour dépasser la seule 
dimension de qualification professionnelle par la VAE et ouvrir une réflexion plus 
large sur la sécurisation des parcours des saisonniers et sur l’accès à la 
formation professionnelle pour tous. 

 

Le déroulement du séminaire est le suivant : 

• Contexte global de l'expérimentation 

• Présentation du projet élaboré 

• Méthodologie du projet 

• Enseignements généraux 
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CONTEXTE GLOBAL DE L’EXPÉRIMENTATION 

Rappel des origines du dispositif et de la commande initiale 

Christian GILQUIN rappelle la genèse du dispositif, né d’une expérimentation 
initiée par l'ex DDTEFP de la Haute-Savoie (UT 74 de la DIRECCTE Rhône-Alpes), 
dans le cadre du "Protocole d’objectifs départemental pour la promotion de 
l’emploi saisonnier" signé en 2007 par tous les acteurs et partenaires 
institutionnels locaux. Cette première action expérimentale a couru sur la 
période de 2007 à 2009. 

Rappel des travaux réalisés à l'automne 2009, concernant la saisonnalité : 

• la première expérience de VAE pour les saisonniers en Haute-Savoie se 
termine ; 

• le service d’informations questionSaison, lancé en novembre 2008 par la 
Région Rhône-Alpes dans le cadre de son Plan Saisonnalité, a tout juste 
1 an ; 

• dans le domaine agricole, des travaux sur des fiches métiers et 
l’intégration des saisonniers ont été menés depuis déjà quelques années. 

C'est à ce moment que la DIRECCTE Rhône-Alpes propose à PERIPL d’élargir le 
dispositif, initié en Haute-Savoie, à toute la région Rhône-Alpes, en renforçant 
l'information dans les entreprises saisonnières et en mobilisant la Plateforme des 
Certificateurs Rhône-Alpes, en appui technique pour l'accompagnement des 
saisonniers grâce à des démarches collectives. 

Il s'agit d'expérimenter des méthodes sur un sujet "difficile" comme la VAE, et 
pour un public spécifique comme les saisonniers, pour :  

• les "toucher", notamment en passant par leurs employeurs ; 

• les inscrire dans des démarches collectives pour stimuler leur motivation ; 

• améliorer la gestion des parcours des saisonniers avec tous les 
interlocuteurs : accompagnateurs, financeurs, certificateurs… ; 

• en tirer des enseignements partageables. 

Plus globalement, il s’agit d’expérimenter en grandeur nature le parcours d'un 
saisonnier souhaitant faire valider ses acquis de l’expérience. 
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Objectifs de l’expérimentation 

Laurence ACHDDOU, chargée de mission Validation des Acquis de l'Expérience 
à la Région Rhône-Alpes et Isabelle JOURDAN-CAMPIGLI, chargée de mission 
département "Mutations de l'emploi et compétences" à la DIRECCTE Rhône-
Alpes précisent les objectifs et les enjeux liés à l’expérimentation mise en œuvre 
sur 3 ans. 

Il est d’abord rappelé le contexte institutionnel dans lequel l’expérimentation 
"VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes" s’est inscrite :  

• développement de projets collectifs de VAE, au niveau des territoires et 
pour des publics spécifiques ; 

• soutien à des projets collectifs via des cofinancements publics, Etat et 
Région ; 

• identification du porteur de projet le plus efficient pour le public ciblé ; 

• mobilisation des publics via des démarches collectives ; 

• facilitation de la mise en œuvre d’une mission d’assistance renforcée 
auprès des candidats. 

Les partenaires publics (Europe, Etat et Région Rhône-Alpes) ont alors défini les 
objectifs suivants : 

• mener un projet à portée régionale et multi-branches ; 

• informer les saisonniers au plus près de leurs lieux de vie et d’exercice 
professionnel ; 

• appuyer les saisonniers dans leur démarche de VAE afin de faciliter la 
sécurisation de leur parcours professionnel ; 

• initier des projets collectifs VAE de territoires et/ou de branches en 
impliquant les employeurs.  

Au regard de ces objectifs, les deux intervenantes soulignent le bon bilan de 
l’expérimentation, notamment dans la mobilisation des branches 
professionnelles, et leurs employeurs, pour identifier la VAE comme un vrai outil 
de GPEC dans une logique de fidélisation du personnel saisonnier. 
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PRÉSENTATION DU PROJET ÉLABORÉ 

Phasage pluriannuel et plan de travail opérationnel 

Pour mener à bien l'expérimentation, un cadre méthodologique permettant 
d'atteindre les objectifs et de la faire progresser sur 3 ans a été établi : 

• Année 1 – Structuration du dispositif 

• Année 2 – Evolution et adaptation du dispositif  

• Année 3 – Orientation et perspectives 

Cette stratégie pluriannuelle a été déclinée en un plan de travail opérationnel : 

• gestion du projet ; 

• construction des partenariats ;  

• information-sensibilisation auprès des publics-cibles ; 

• préparation des parcours VAE et des projets professionnels ; 

• soutien à la réalisation des projets des saisonniers ; 

• ingénierie et plus-value méthodologique. 

Les pouvoirs publics rappellent que le choix d’inscrire l’expérimentation dans 
une échelle pluriannuelle a été vraiment innovant et a permis de construire un 
projet prenant en compte toutes les dimensions nécessaires à sa bonne 
réalisation : ingénierie, coordination des acteurs, promotion-communication, 
assistance renforcée aux saisonniers… 

Dispositif partenarial 

L'enjeu du dispositif a été de simplifier au maximum les démarches des 
saisonniers faisant le choix de s’engager dans un parcours VAE.  

Il est très difficile pour les saisonniers de dégager du temps pour leur parcours 
VAE, pendant leurs périodes de travail et il ne leur est pas aisé de se concentrer 
pendant le temps très court de l'intersaison ; ces facteurs ont un impact sur leur 
motivation personnelle. 

Pour tenir compte du "fractionnement" de l’activité des saisonniers sur l’année, 
les actions doivent être concentrées sur des périodes courtes pour faire 
avancer une démarche de qualification et/ou de formation professionnelle. 

L’objectif affirmé d’une assistance individualisée, depuis l’orientation jusqu’à la 
validation totale des acquis, a demandé une logistique importante, avec un 
suivi précis des saisonniers inscrits.  

Une multitude d’intervenants agissent dans le domaine de la VAE : 

• les acteurs de l’information : PRIC, Missions Locales, Maisons des 
Saisonniers, agences locales Pôle Emploi, OPCA, OPACIF… ; 

• les acteurs de l’accompagnement : organismes de formation publics et 
privés, Plateforme des Certificateurs Rhône-Alpes, Universités… ; 

• les acteurs du financement : Région Rhône-Alpes, Pôle Emploi, OPCA, 
OPACIF… ; 

• les acteurs de la certification : ministères et organismes certificateurs, 
jurys de validation. 

Les acteurs régionaux de l’emploi-formation ont été sollicités pour participer à 
l'expérimentation au sein de comités techniques et de comités de pilotage : 
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• le comité technique composé de la DIRECCTE Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes, la Direction régionale Pôle Emploi, du PRAO et de la 
Plateforme des Certificateurs Rhône-Alpes, ayant pour rôle d'assurer le 
fonctionnement régulier du dispositif, s'est réuni 4 fois par an ; 

• le comité de pilotage composé des membres du comité technique et 
des acteurs de l’emploi-formation rhônalpins (organisations 
professionnelles, syndicats de salariés, OPCA et OPACIF, services 
institutionnels…), ayant pour rôle d'évaluer l’état d’avancement de 
l’expérimentation et de valider les grandes orientations, s'est réuni une 
fois par an. 

L’importance du rôle joué par des acteurs comme Pôle Emploi, les OPCA, les 
OPACIF est souligné, car ils ont été mobilisés pour financer les parcours VAE. 

 

 

Financements mobilisés pour l’expérimentation 

Les financements consommés ont été les suivants : 

• 2010 : 77 200 € (Etat / Région Rhône-Alpes / Autofinancement) 

• 2011 : 90 700 € (Europe / Etat / Région Rhône-Alpes / Autofinancement) 

• 2012 :112 200 € (Europe / Etat / Région Rhône-Alpes / Autofinancement) 

L'affectation des ressources sur la période a été la suivante : 

• 80 % pour la promotion-sensibilisation, l’ingénierie et la gestion ; 

• 20 % destinés à la gestion des parcours des saisonniers. 

La mobilisation de fonds européens (FSE) a fourni les moyens d'assurer une forte 
présence sur le terrain pour sensibiliser les acteurs et effectuer des transferts 
d’ingénierie et d’expérience. Le FSE a permis également de prendre en charge 
tous les coûts du parcours des candidats : coût pédagogique lié à 
l’accompagnement VAE, remboursement de frais d’inscription, de 
déplacements ou d’ateliers complémentaires… 

TEMOIGNAGE :  Pierre-Jean ANDRE, chargé de mission, référent VAE – 
Direction Régionale Pôle Emploi 

Invité à témoigner sur l'aspect partenarial de l’expérimentation, Pierre-Jean ANDRE 

exprime son ressenti positif quant au très bon fonctionnement des réunions 
techniques auxquelles il a participé depuis son arrivée dans le dispositif, en 2010. 

Trois points importants ressortent : 

- l’importance de ce dispositif dans le développement de la VAE comme un 
outil complémentaire en vue de favoriser le retour à l’emploi, pour toute 
personne inscrite à Pôle Emploi, ce qui est le cas de beaucoup de 

saisonniers à un moment donné dans l’année ; 

- les échanges cordiaux et constructifs autour d’un projet commun, où 
chacun des membres impliqués dans le Comité technique a essayé à son 
niveau d’adapter ses processus de travail à une dynamique collective ; 

- la "dimension projet" a aussi été un élément prépondérant dans la réussite 

de l’expérimentation, puisque c’est ce caractère expérimental qui a permis 
de traiter des cas particuliers problématiques, notamment pour certains 
conseillers locaux Pôle Emploi, par rapport à des saisonniers inscrits et qui 
présentaient différents statuts dans l’année. 
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MÉTHODOLOGIE DU PROJET 

Définition d’un plan de communication 

Une stratégie de communication et d’information a été mise en place pour 
"toucher" un public réputé difficile à capter de par sa mobilité géographique et 
sa grande diversité de profils : 

• rédaction d’un cahier des charges pour déterminer les messages 
adaptés aux trois cibles définies (institutionnels, employeurs, saisonniers), 
définir une charte graphique originale afin de se démarquer et être bien 
identifié dans le "microcosme saisonnier" ; 

• réalisation d’outils de communication propres au dispositif (plaquettes, 
kakemonos, nappes, site Web dédié…) pour développer une visibilité 
optimale ; 

• information des saisonniers grâce à une présence sur les forums emploi 
saisonnier organisés sur toute la région Rhône-Alpes ; 

• mise en œuvre de campagnes de mailings et d’e-mailings ciblés, à 
destination des saisonniers et des employeurs ; 

• interventions dans les instances des organisations professionnelles 
(assemblée générale, conseil d’administration…) ; 

• organisation de réunions d'informations pour mobiliser les acteurs 
institutionnels liés à la saisonnalité, sur les huit départements rhônalpins ; 

• appui sur les sites Web gérés par PERIPL, et ses réseaux d’acteurs, pour 
diffuser et démultiplier l’information par divers canaux. 

Elaboration des outils de communication 

Pour pallier la "non-attractivité" de la VAE, notamment en raison de sa 
méconnaissance, une présence forte sur le terrain, comme par exemple, lors 
des forums emploi saisonnier ou lors d’interventions en réunion a été organisée ; 
cette visibilité a été complétée avec des opérations ciblées d’information 
directe, sur les réseaux sociaux ou encore dans la presse… 

Des outils de communication ont été conçus (charte graphique et messages 
spécifiques) pour mobiliser un large public, notamment sur les forums emploi 
saisonnier : nappes pour les stands, posters autoportants, affiches, plaquettes… 

L’objectif a été, dans un premier temps, d’attirer les saisonniers dans un 
dispositif qui leur était spécifiquement réservé (message direct "c’est pour vous" 
/ "on s’occupe de vous"), pour ensuite les mobiliser sur une démarche de 
qualification professionnelle. 

Le site Web, support de communication où toute l’information liée au dispositif 
était disponible, avec 4 000 visites en 3 ans, a eu un taux de concrétisation 
significatif puisqu’une vingtaine de saisonniers a intégré le dispositif par ce 
canal. 
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Gestion des parcours des saisonniers 

Initialement, le dispositif "VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes" prévoyait des 
démarches collectives. Rapidement, cette méthodologie a été confrontée aux 
réalités de terrain et aux contraintes des saisonniers : dispersion géographique, 
priorité donnée à la recherche d’emploi, disponibilité-temps très limitée… 

Des rassemblements de saisonniers ont été lancés, mais ils n’ont pas eu le 
succès escompté et, sur les forums emploi saisonnier, il s’est avéré très difficile 
de mettre en place des réunions de type conférence ou table ronde pour 
parvenir à "accrocher" les saisonniers sur l’utilité de la VAE. 

Face à cette difficulté, une nouvelle méthode articulant les démarches 
individuelles et collectives a été proposée et validée en comité technique : 

• la Plateforme des Certificateurs Rhône-Alpes est le référent pour les 
aspects collectifs ; 

• le réseau des Points-Relais Information-Conseil (PRIC) rhônalpins, 
labellisés par la Région Rhône-Alpes, est le point d’appui pour les 
entretiens individuels de proximité proposés aux saisonniers (proche de 
leur lieu de travail ou de leur lieu d’habitation). 

Pour suivre les candidats saisonniers, une assistance renforcée à distance a été 
mise en place et des outils de suivi des personnes ont été créés : 

• fiche d’informations personnelles ; 

• engagement du candidat à répondre aux sollicitations ; 

• construction de liens étroits avec des référents bien identifiés sur les 
territoires rhônalpins ; 

• évaluation et définition du projet professionnel dans le cadre d'entretien 
individuel avec un conseiller-formation ;  

• partenariats avec les opérateurs du financement (FONGECIF, OPCA…) 
pour "porter" les demandes des saisonniers et accélérer les démarches et 
dossiers afférents ; 

• centralisation des pièces et des justificatifs pour assurer la fluidité du 
parcours du saisonnier, quel que soit le projet qu’il aura validé suite à 
l’information-conseil. 

TEMOIGNAGES :  Frédéric PRELLE, Président - UNAT Rhône-Alpes 

Marie-Thérèse GONTARD, Direction Support aux 
Opérations – Direction Régionale Pôle Emploi 

o Frédéric PRELLE présente le partenariat mené avec PERIPL pour sensibiliser les 
employeurs de son réseau sur les intérêts de la VAE : 

- campagne d’information directe avec courrier co-signé UNAT-PERIPL 
accompagné de plaquettes à destination du personnel saisonnier ; 

- diffusion à 377 établissements rhônalpins du tourisme social. Plusieurs 
saisonniers issus de ce secteur d’activité ont ensuite intégré le dispositif "VAE 

pour les saisonniers de Rhône-Alpes". 

o Marie-Thérèse GONTARD évoque l’organisation des forums emploi saisonnier, 
avec 80 manifestations en Rhône-Alpes, pilotées par Pôle Emploi et ses 
partenaires, et l’importance de faire venir PERIPL pour faire connaître le dispositif 
aux saisonniers et aux acteurs locaux présents. 
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Cette méthode de travail a permis de faire un tri en amont, avec plus de 
chances de présenter des candidats qualifiés et motivés en vérifiant au mieux 
l’opportunité des projets des saisonniers. Un glissement vers plus de démarches 
individuelles a été constaté. Cette démarche a aussi mis en exergue : 

• la capacité de la démarche VAE à susciter chez le saisonnier d’autres 
réflexions sur lui-même, l’amenant à réfléchir sur ses besoins et attentes 
tant au niveau professionnel que personnel ; 

• l’importance capitale de "verrouiller" un projet professionnel, afin qu’il 
puisse se projeter plus sereinement dans l’avenir (même s’il n’y a pas de 
VAE enclenchée) ; 

• la nécessaire "ouverture d’esprit" des intervenants dans les réunions 
collectives, pour ne pas bloquer les projets des personnes et leur 
permettre, le cas échéant, de s'engager sur d’autres projets que la VAE. 

 

 

Au final, un large public a été mobilisé, avec plus de 400 entretiens 
d’information réalisés de 2010 à 2012. Ceci a permis de disposer d’une 
"cohorte" de 198 personnes inscrites dans ce "laboratoire" ont pu affiner leurs 
réflexions et leurs projets, en adéquation avec leur parcours personnel, leur 
statut et leurs aspirations individuelles (cf. Fiche-bilan de l’expérimentation). 

La typologie des saisonniers inscrits dans le dispositif est la suivante : 

• âge : 37 ans en moyenne ; 

• sexe : 106 femmes (57 %) et 92 hommes (47 %) ; 

• niveau scolaire initial : 57 % des inscrits sur un bas niveau (pas de 
qualification obtenue ou niveau V, CAP, BEP) ; 

• origine géographique : 161 rhônalpins (81 %) et 37 "extérieurs" (19 %) ; 

• statut au moment de l’inscription :  

o 58 % de demandeurs d’emploi 

o 36 % de salariés en CDD 

o   6 % de travailleurs indépendants 

Ces données sont similaires à celles d'une population "classique" de saisonniers. 

TEMOIGNAGES :  Marie-Hélène BLANCHOZ, responsable du projet 
"saisonniers" - FONGECIF Rhône-Alpes 

 Isabelle BICHET, conseillère formation - FAFSEA Rhône-
Alpes 

o Marie-Hélène BLANCHOZ explique le protocole de travail défini avec PERIPL pour 

faciliter et accélérer les démarches des saisonniers : "téléphone rouge" entre les 
deux structures, fiches-navettes, suivi et relances des personnes. Elle précise que 
de nombreux acteurs lui rapportaient que la VAE n’était pas adaptée aux 
saisonniers et qu’ils n’avaient pas ce public dans leurs "informations-conseils"; 
mais grâce au dispositif expérimental, on a constaté que le flux de saisonniers en 
entretien avait sensiblement augmenté. 

o Isabelle BICHET insiste sur le partenariat qui s’est noué au fil du temps avec 
PERIPL, basé sur de la confiance et sur un travail sérieux, et qui a permis de 
mobiliser des candidats à la VAE que le secteur agricole n’arrivait pas à capter 
sur ses circuits "classiques". Elle expose l’opération collective réalisée sur le 
département de la Drôme, avec des saisonniers agricoles locaux, qui a prouvé 

qu’une mobilisation collective et réactive pouvait se mettre en place grâce à 
ce type de dispositif. 
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Suite aux premiers éléments présentés lors de cette matinée, les échanges 
avec les participants ont porté sur les points suivants : 

- au vu de la réussite du dispositif et des méthodes testées, des participants 
s'interrogent sur la suite donnée à cette expérimentation ; 

- les syndicats de salariés pointent la reconnaissance professionnelle apportée 
aux saisonniers grâce à la VAE, qui s'inscrit parfaitement dans les enjeux du 
tourisme de demain : qualifier le personnel saisonnier pour le fidéliser, 
augmenter ses compétences et ainsi élever la qualité de l’accueil de la 
clientèle ; 

- le dispositif a montré ce qui pouvait fonctionner, mais aussi des 
disfonctionnements dans la prise en charge administrative des saisonniers ; une 
adaptation du droit commun ne serait-elle pas opportune pour mieux coller 
aux réalités de terrain ? 

- il est rappelé que les Points Relais Information-Conseil (PRIC) VAE, qui ont 
collaboré grandement à l’expérimentation, n’ont pas les moyens d’aller sur le 
terrain pour mobiliser les saisonniers. 

Le problème du financement des PRIC est alors évoqué, avec notamment le 
fait qu’il ne soit pas concentré sur l’assistance à la définition d'un projet de VAE. 

Suite à une question sur le rôle des entreprises saisonnières dans le financement 
de la VAE, les employeurs expriment qu’il est difficile pour eux de mobiliser le 
plan de formation pour les saisonniers et qu’il y a une méconnaissance globale 
du système de la formation continue et du droit attaché (délivrance du BIAF à 
la fin du contrat). 

Remise d'un "certificat d'engagement " aux saisonniers  

Quatre saisonniers présents sont invités à recevoir un "certificat d’engagement", 
délivré par les partenaires du dispositif. Ils témoignent sur leur parcours 
personnel et professionnel respectif et exposent les avantages du dispositif VAE, 
notamment sur le fait de disposer d’un interlocuteur et d’une assistance 
individualisée, avec un vrai suivi dans le temps au fil des saisons et intersaisons. 

Les échanges et les discussions avec les saisonniers se sont poursuivis au cours 
du buffet déjeunatoire. 

Ingénierie de projet 

Divers chantiers de réflexion et de travail autour de la VAE, mais aussi de la 
formation pour les saisonniers, ont été ouverts entre 2010 et 2012, sous 
différentes formes : opérations territoriales de mobilisation d’employeurs 
saisonniers, informations collectives pour les saisonniers, interventions pour une 
sensibilisation des réseaux locaux… 

Les dynamiques et initiatives opérationnelles impulsées, les échanges 
d’ingénierie de projet sur des secteurs d’activité ou sur des territoires ont alors 
caractérisé toute la dimension partenariale voulue dans cette expérimentation. 

L’expérimentation s’est traduite par : 

• une méthodologie évolutive et partenariale qui a permis d’adapter les  
processus aux spécificités des activités saisonnières ; 

• des méthodes de travail (sensibilisation-communication, assistance 
renforcée aux saisonniers, montage projets…) partagées avec les 
acteurs régionaux ; 
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• des transferts d’ingénierie et d’expérience pour favoriser l’interactivité 
avec les acteurs et cerner collectivement les orientations d’avenir. 

Pour illustrer ces transferts et échanges d’expériences, quelques opérations de 
sensibilisation et de VAE collective ont été présentées, comme celle réalisée en 
2011 avec les partenaires agricoles (MSA Rhône-Alpes, FAFSEA, DRAAF) sur 
toute la région Rhône-Alpes et celle réalisée avec le CIBC de Saint-Genis- 
Pouilly (01). 

Entre 2010 et 2012, des actions importantes menées avec différents partenaires 
ont été lancées et ont permis de distinguer deux niveaux d’intervention 
opportuns : 

• niveau sectoriel : dynamiques de travail et de réflexion impulsées avec 
des réseaux régionaux (UNAT, FRHPA, organisations et fédérations 
professionnelles, OPCA…) et plus tournées vers la sensibilisation ; 

• niveau territorial : démarches engagées avec les animateurs-relais PRIC, 
des employeurs en direct sur les stations, avec des CDDRA ou des CTEF… 
qui ont plus relevé d’actions opérationnelles sur le terrain et qui ont 
suscité ensuite d’autres actions locales à destination des saisonniers. 

Les explications données sur l’origine des deux projets présentés, les 
témoignages et les échanges avec la salle qui ont suivi, permettent aux 
participants de partager leur ressenti respectif et d’ouvrir une réflexion plus 
large sur la VAE, la formation professionnelle, les saisonniers. 

 

TEMOIGNAGES :  Marie-Claire COUTIN, référente régionale VAE - DRAAF 
Rhône-Alpes 

Jean PROME, délégué régional - FAFSEA Rhône-Alpes 

o Jean PROME fait un état des lieux des saisonniers dans le domaine agricole et 
précise qu’il y en aurait environ 90 000 (les CDD signés étant quasiment tous à 
caractère saisonnier). Il rappelle toute l’importance de la VAE dans l’agriculture 
car les métiers sont souvent très techniques et qu’il existe donc un besoin de 
qualification élevé, qu’il faut mettre en parallèle avec un public saisonnier qui a 
généralement un faible niveau de qualification. Cet enjeu de qualification est 

encore plus prégnant quand on parle de projet d’installation agricole et, dans 
ce cas précis, la VAE apparaît alors comme une nécessité. 

o Marie-Claire COUTIN rappelle le travail en réseau effectué au niveau régional 
depuis 2009 avec les accompagnateurs CFPPA locaux, mais aussi dans le cadre 
de la Plateforme des Certificateurs. La région Rhône-Alpes est la première région 
française en termes de diplômes présentés par la VAE, mais avec un nombre 

relativement faible par rapport à d’autres secteurs d’activité. Le dispositif "VAE 
pour les saisonniers de Rhône-Alpes" a permis de mobiliser un nombre important 
de candidats potentiels à la VAE et de susciter des réflexions et opérations 
concrètes sur les territoires. 

Un Service Rural d’Appui à la VAE a été mis en place sur le territoire de Nyons (26) 

en mai 2012. PERIPL a participé aux premières réunions de construction de ce 
service qui a permis d’aider une trentaine de personnes dans leurs démarches 
de recevabilité et d’accompagnement VAE. 
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Information des saisonniers 

Il est convenu que le dispositif "VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes" a 
apporté des éléments de réponse pertinents qui peuvent se décliner sur des 
territoires différents et des sujets aussi divers que la formation continue, le droit 
du travail, la santé… ou d’autres thématiques importantes pour les saisonniers. 

La méthodologie a permis de constater la nécessité d’avoir une vision globale 
et de se caler sur des techniques de communication et d’information proches 
de ce qui peut se faire dans les domaines du tourisme et du marketing. 

La construction d’une stratégie de promotion (plan de communication, 
phasage pluriannuel et démultiplication des vecteurs d’information) est 
essentielle : 

• pour mobiliser le public spécifique des saisonniers ;  

• pour évaluer les techniques et les moyens mis en œuvre, en vue 
d’optimiser le service public rendu dans le cadre de l’expérimentation.  

L’accès à l’information étant souvent difficile pour les saisonniers, il est 
indispensable de multiplier les canaux d’information, notamment en passant 
par l’employeur, pour toucher un public saisonnier mobile et inscrit dans des 
rythmes de travail et une temporalité particulière. 

Dans ce cas, c’est bien la proximité, par la présence sur le terrain, et le contact 
humain qui prennent tout leur sens ; mais cela nécessite une démarche 
proactive d’échanges, d’écoute et de formulation d’un message clair et 
adapté à la cible visée. 

Il est également important de ne pas sous estimer le "bouche à oreille", qui est 
un vecteur d’information efficace et qui fonctionne très bien auprès des 
saisonniers, notamment avec le relais des réseaux sociaux. 

 

INFORMATIONS A RETENIR 
L'information du public spécifique des saisonniers se caractérise par : 

- une inscription dans un temps long, afin de prendre en compte au mieux les 
"temps saisonniers" qui se traduisent par des intensités et des rythmes 
différents selon la saison ou l’intersaison et qui ne sont pas toujours en 

adéquation avec les "temps administratifs" ; 

- un positionnement clair et affirmé du dispositif mis en place, servant de cap 
tout au long de l’expérimentation, et qui se concrétise par des messages 
adaptés aux saisonniers ; 

- une nécessaire proximité territoriale, pour être au plus proche des personnes 
et leur faire sentir qu’on se préoccupe de leurs aspirations et interrogations, 

qui s’articulera principalement autour des forums emploi saisonnier ou qui 
s’appuiera sur des référents locaux bien identifiés et bien identifiables. 
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Mobilisation des saisonniers 

Au vu du constat initial que les saisonniers éprouvent beaucoup de difficultés à 
s’inscrire dans un parcours VAE ; pour y remédier, il a semblé important de :  

• mobiliser les employeurs avec l'appui de leurs branches ; 

• identifier l'échelon territorial pertinent ; 

• respecter le temps de maturation des projets et être réactif au regard de 
la temporalité saisonnière ; 

• proposer des opérations "clés en main". 

Ces éléments ont permis de mobiliser un nombre de saisonniers suffisant pour 
tester des méthodes dans le cadre de l’expérimentation mais c’est aussi la VAE 
qui a permis de les mobiliser sur leur propre projet professionnel.  

L’outil VAE s’est avéré un bon levier pour orienter ce public des saisonniers. En 
effet, il amène un processus de questionnement individuel qui facilite la 
définition d’un projet professionnel cohérent. Ainsi, des saisonniers venus au 
départ pour une VAE, ont pu être finalement orientés vers une autre solution 
(formation, bilan  de compétence...). 

Grâce au travail complémentaire engagé avec les PRIC, la Plateforme des 
Certificateurs…, et l’utilisation d’un outil spécifique réservé aux saisonniers, 
l’assistance renforcée mise en place, avec cette capacité à orienter les 
saisonniers sur une autre voie, a été la clé de voûte du succès du dispositif en 
termes de mobilisation. 

Les participants s’accordent sur le rôle majeur joué par PERIPL dans ce cadre 
d’assistance individualisée, partenariale et à distance ; ce travail innovant a pu 
fédérer les partenaires et surtout les saisonniers autour d’une démarche 
collective régionale, préalable essentiel à la mobilisation dans le temps de ce 
public spécifique généralement difficile à capter. 

 

INFORMATIONS A RETENIR 
Le dispositif VAE a été perçu par les saisonniers comme un point d’entrée pour des 
questions de formation en général, et d’autres questionnements ont émergé (droit, 
emploi…) et ont prouvé que les saisonniers sont venus vers ce dispositif parce qu’on 
leur parlait directement. 

Le dispositif a ainsi permis de : 

- rediriger les saisonniers vers les bonnes structures et les bons interlocuteurs ; 

- faciliter la compréhension des méandres administratifs ; 

- créer un interlocuteur unique d’assistance et de soutien "neutre", en se 
positionnant comme une interface non identifiée comme une 
"administration". 

La mobilisation des saisonniers a pu se réaliser efficacement grâce à l’assistance 
renforcée individualisée.  

Cet interlocuteur-relais caractérisé par PERIPL, combiné à une vision transversale, 
ont ainsi permis de répondre aux questionnements multiples des saisonniers et ont 
contribué à la création d’autres projets professionnels que la VAE. 
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Suivi des saisonniers 

Les participants notent la complexité de "l’écosystème saisonnier", ainsi que les 
obstacles à surmonter pour comprendre le vaste environnement juridique et 
social de l’emploi saisonnier. En effet, ce dernier est multisectoriel et un grand 
nombre d’acteurs de l’emploi-formation et de partenaires institutionnels y 
interviennent ; c'est un "maquis", dans lequel il est facile de se perdre. 

L’évolution constante des cadres réglementaires et normatifs liés aux activités 
saisonnières, combinée au foisonnement de dispositifs et d'expérimentations à 
destination des saisonniers, fait que beaucoup d’acteurs et de prescripteurs de 
l’information et de l’orientation, qui sont des "généralistes", sont démunis face 
au public spécifique qu’ils doivent renseigner. 

L'expérimentation "VAE pour les saisonniers de Rhône-Alpes" a confirmé cette 
tendance en mettant en exergue un certain manque de connaissance du 
monde de la saisonnalité et de ses principales caractéristiques : 

• profils des travailleurs saisonniers et domaines d’activité concernés ; 

• interactions entre acteurs et vision transversale pour traiter leurs 
demandes spécifiques ; 

• droit du travail et protection sociale liés au contrat saisonnier ; 

• mobilité géographique dans l’emploi ; 

• dimension pluriactive et interprofessionnelle de l’emploi ; 

• droits à la formation et dispositifs existants. 

Toutes ces problématiques impliquent une transversalité de la connaissance. 

Les participants au séminaire s’accordent alors sur le principe de faire appel à 
un opérateur expert "extérieur". Cet interlocuteur-relais, qui centralise ainsi les 
interrogations des saisonniers mais aussi des employeurs ou des prescripteurs, 
peut ensuite adapter la réponse et faire office d’interface. 

PERIPL, en tant qu’interface spécialisée a eu plus de facilités à mettre en 
œuvre une assistance renforcée auprès des saisonniers inscrits et à les suivre 
dans le temps, en leur fixant des objectifs d’organisation et de planification de 
leur projet professionnel en adéquation avec les saisons et les intersaisons. 

Cette assistance renforcée a été une réponse forte par rapport au public 
spécifique visé. Elle existe en général dans des projets collectifs VAE ; toutefois 
l’innovation de l’expérimentation a été de la décliner au travers de projets 
individuels et de la gérer en tant "qu’entreprise virtuelle de saisonniers". 

 

INFORMATIONS A RETENIR 
Dans le cadre du dispositif, PERIPL a joué le rôle d’une véritable interface 
spécialisée pour assurer une assistance renforcée de qualité, condition sine qua 
non à la définition et à la réussite du projet professionnel de chaque saisonnier suivi. 

Cette interface a ainsi amené une réelle optimisation du service public rendu et 
une valorisation de l’action collective des partenaires régionaux, auprès des 
saisonniers et des employeurs. 

Le caractère expérimental du dispositif a permis d’adapter des processus aux 
spécificités du public.  

Au final, il semble prépondérant à l’avenir pour les participants au séminaire 

d’essaimer et de développer dans le droit commun les résultats satisfaisants de 
l’expérimentation en matière de suivi et d’assistance aux saisonniers. 
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FICHE-BILAN DE L’EXPÉRIMENTATION  

L'expérimentation s'est déroulée de 2010 à 2012, grâce aux concours financiers 
de l’Europe (Fonds Social Européen), de l’Etat (DIRECCTE Rhône-Alpes) et de la 
Région Rhône-Alpes (Direction de la Formation Continue).  

Plusieurs partenaires ont été rassemblés autour d’une même dynamique visant 
à sensibiliser les employeurs et les saisonniers aux intérêts de la VAE en 
particulier, et de la formation professionnelle en général. 

L’objectif était d'effectuer un test en "grandeur nature", avec des candidats 
volontaires s’engageant dans une démarche, pour fournir des clés de 
compréhension sur : 

• les processus liés à la VAE, les freins et les conditions de réussite ; 

• les logiques de qualification et de formation pour le public spécifique 
des saisonniers ; 

• la connaissance des saisonniers pour les structures devant répondre à ce 
public. 

Trois grandes étapes ont jalonné le dispositif, avec des méthodologies propres 
et des moyens d’action en adéquation avec les objectifs visés. 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 
SENSIBILISER ET TOUCHER DIRECTEMENT LES PUBLICS-CIBLES 
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1 - sur l'information des saisonniers,  

en prenant en compte la spécificité de ce public 
 

2 - sur la mobilisation des saisonniers,  

en mobilisation les employeurs et les acteurs territoriaux 
 

3 - sur le suivi des saisonniers,  

en adaptant les processus et en leur fournissant une 
assistance renforcée 

ETAPE 3 

UTILISER CE "LABORATOIRE" POUR TIRER DES ENSEIGNEMENTS 

ETAPE 2 

UTILISER L’OUTIL VAE COMME UN "LEVIER DE PROJET(S)" POUR LES SAISONNIERS 
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LES PARTICIPANTS 

PRESENTS :  

AFRAT DURDUX Mélanie 

AGEFOS PME Haute-Savoie BLONDEL Emmanuelle 

CFDT Rhône-Alpes JUYAUX Christian 

CFE-CGC Rhône-Alpes DAMBRA Michel 

CIBC Savoie REY-GIRAUD Florence 

CIO Décines DOXIN Claudine 

CIO Décines RIVERA Marie 

Conseil National du Tourisme KAMARA Jocelyne 

DAVA de Grenoble PACAUD Sabine 

DAVA de Lyon BOUCHERIT Yasmine 

DIRECCTE - UT Drôme MITTARD Alain 

DIRECCTE - UT Savoie BARTOLI-BOULY Brigitte 

DIRECCTE Rhône-Alpes BERTHET Jean-Pierre 

DIRECCTE Rhône-Alpes CHERBLANC Béatrice 

DIRECCTE Rhône-Alpes JOURDAN-CAMPIGLI Isabelle 

DIRECCTE Rhône-Alpes TATON Annick 

DIRECCTE Rhône-Alpes ESCANDE Michèle 

DIRECCTE Rhône-Alpes YOUMBI Béatrice 

DRAAF Rhône-Alpes COUTIN Marie-Claire 

DDT de la Savoie RENE Stéphane 

FAFIH ZULBERTI Frédéric 

FAFSEA Rhône Alpes BICHET Isabelle 

FAFSEA Rhône Alpes PROME Jean 

FAGITH BETEILLE Jean-Pierre 

FONGECIF Rhône-Alpes BLANCHOZ Marie-Hélène 

FORCO Rhône-Alpes / Auvergne DESCHAMPS Réjane 

Institut de la Montagne  MARMET Guy 

MSA Ain / Rhône BLANC Henri 

PERIPL  GILQUIN Christian 

PERIPL  BEL Antoine 

PERIPL  SUATON Valérie 

PERIPL  TIERSEN Marion 

Pôle Emploi Meylan MAUQUIE Daniel 

Pôle Emploi Rhône-Alpes ANDRE Pierre-Jean 

Pôle Emploi Rhône-Alpes GONTARD Marie-Thérèse 

PRAO  DAKHOUCHE Mathilde 

Région Rhône-Alpes PORCHER Françoise 

Région Rhône-Alpes ACHDDOU Laurence 

Région Rhône-Alpes  BUNEL-DELARCHE Chantal 
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Saisonnier RATTIN Nicolas 

Saisonnier HUGUENIN Christophe 

Saisonnière RABIN Anne-Claude 

Saisonnier LIGOUT Damien 

UMIH Rhône-Alpes LECROISEY Pierre 

UMIH Rhône-Alpes SOULIEZ Patrick 

UMIH Savoie 73-74 DEMARCHI Pierre 

UNAT Rhône-Alpes PRELLE Frédéric 

UNIFORMATION Rhône-Alpes VILLETELLE Sarah 

 

EXCUSES :  

AGEFOS PME GERI Serge 

ANNECY SANTE AU TRAVAIL CARLIER Hélène 

Chambre régionale d'Agriculture de Rhône-
Alpes 

FLAUGERE Jean-Luc 

Chambre régionale de Commerce et 
d'Industrie Rhône-Alpes 

MAUDUY Jean-Paul 

CIBC Ain CAPEZZONE Sandrine 

CIBC Saint-Genis-Pouilly ROZIER Sophie 

CPCA Rhône-Alpes MACHICOANE Michel 

CTEF Annecy MOREAU Sophia 

DIRECCTE - UT Ardèche DORLEAC Pascal 

Domaines Skiables de France LESTAS Pierre 

Domaines Skiables de France MANFREDI Pierre-Yves 

FONGECIF Drôme Ardèche RAOUL Françoise 

INRS THEVENY Laurent 

MACIF Rhône-Alpes VASSAIL Pascal 

Maison de l'Emploi de Bonneville DENTIN Emmanuel 

Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme 

PINEL Sylvia 

Ministère Travail, Emploi, Formation 
Professionnelle, Dialogue Social 

SAPIN Michel 

Missions Locales Union Régionale LONGO Rémy 

Région Rhône-Alpes COMET Claude 

Savoie Mont-Blanc Tourisme  
SGAR  WILLEMAN Laurent 

UR CFTC Rhône-Alpes VALYI Gérard 

UR FO Bourgogne Rhône-Alpes JACQUIER Daniel 
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DIAPORAMA DE PRÉSENTATION 
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