Le bureau du CESR débat avec le CNED
Poitiers, le 7 septembre 2006

Le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) est aujourd’hui le
premier opérateur de formation à distance en Europe et dans le monde
francophone. Il offre 6 gammes de formation, allant de l’élémentaire à
l’accès au supérieur. Ces formations s’adressent à tous les publics :
jeunes,
adultes,
entreprises,
administrations,
établissements
d’enseignement, pays partenaires…
Le CNED dispose de 450 sites web en France et dans les départements
d’Outre-Mer. Il est structuré en réseau de huit instituts organisés en autant
de pôles de compétences et assurant le suivi administratif et pédagogique
des inscrits.
La direction générale du CNED est délocalisée sur le site du Futuroscope
depuis 1993, dans le cadre des politiques gouvernementales de
décentralisation.
Le 5 septembre dernier, le bureau du CES Poitou-Charentes a débattu
avec le Recteur-Directeur Général du CNED, Jean-Michel Lacroix, des
missions et objectifs du Centre, de ses perspectives et de ses orientations
pour les années à venir.
Développer une offre publique de formation à distance adaptée, intégrer
les TIC dans les pratiques de l’enseignement à distance, dispenser des
formations au titre de l’accompagnement scolaire mais également au titre
de la formation professionnelle continue, assurer des enseignements en
partenariat avec les universités et écoles supérieures, … telles sont
quelques unes des nombreuses priorités que s’est fixées le CNED.
Le Président du CESR, Pierre Guénant, a souligné l’importance du rôle
social, économique et international du CNED, qui assume et assure une
mission de service public en proposant des contenus de formation
adaptés à des publics très variés.
Le bureau du CESR a également partagé la volonté du CNED d’améliorer
et d’étoffer l’offre de formation pour les entreprises, notamment dans les
formations courtes.
Dans la continuité de ses échanges réguliers avec tous les partenaires
mobilisés pour le développement de la région, le Conseil Economique et
Social Poitou-Charentes suit avec une attention particulière les sujets
relevant de l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et
continue, la formation tout au long de la vie, la validation des acquis de
l’expérience, mais aussi l’évolution de la présence du CNED sur le site du
Futuroscope.
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