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Le besoin de rompre la solitude, de maintenir un niveau de compétences, de trouver de
l’entraide et de partager réussites et difficultés a été le point de départ de la création des
réseaux.

Au fil du temps, ce besoin s’est senti plus prégnant en ce qui concerne la formation continue.
Cette nécessité de formation, ressentie par un grand nombre de PCRs, a été largement
légitimé par une sensation de "décalage" entre la formation initiale et la réalité du terrain.

De ce fait, et pour répondre aux attentes de nos adhérents, les réseaux se sont donc tournés
vers la mise en place de journées de formation pour essayer d’optimiser les pratiques et
pour renforcer la confiance des PCRs de terrain.

Afin d’aider les réseaux qui souhaitaient rentrer dans une démarche de formation, une
commission pédagogique a été créée au sein de la CoRPAR pour proposer des outils
nécessaires à la construction d’une séquence pédagogique.

Aujourd’hui, ces journées connaissent un franc succès auprès de nos adhérents tant est si
bien qu’il faudrait décupler ces rencontres !

En règle générale, ces journées sont découpées entre théorie et ateliers pratiques, avec une
partie actualités réglementaires et très souvent, en lien avec les problématiques actuelles.
Elles sont souvent organisées en petits groupes, ce qui permet l’interactivité, et toujours
dans la convivialité et l’entraide.

Devant ce succès grandissant et compte tenu du retour d’expérience très positif sur l’aspect
qualitatif, nous nous interrogeons sur la faisabilité de pouvoir faire reconnaitre ces heures
d’enseignement dans le cadre du renouvellement de l’attestation de PCR.

La problématique est d’une part, d’obtenir l’intégration de la formation faite au sein des
réseaux dans la certification de l’organisme de formation et d’autre part, la mise en pratique
des dispenses de la dernière session de formation continue.

Utopie ou réalité ? l’avenir nous le dira…..


