
 

 

 

40 ans du réseau des Greta de Basse Normandie : un 
anniversaire et un label qualité 
 

Afin d'assurer sa mission de formation professionnelle continue, 
l'éducation nationale crée les Greta en 1974. Ce 20 janvier, à 
l'initiative de Monsieur Prochasson, recteur de l'académie de Caen, 
et en présence de Madame Doriath, sous-directrice des lycées et de 
la formation tout au long de la vie au ministère, le réseau de Basse 
Normandie célébrait ses 40 ans, entouré de ses partenaires élus, 
institutionnels et privés. La présence nombreuse de chefs 
d’établissements adhérents des Greta du Calvados, de la Manche et 
du Sud Normandie donnait la mesure de la place accordée, dans 
notre académie, à la formation continue. 

Après que tous ont été accueillis par Monsieur Monmousseau, 
proviseur, l’ouverture de la manifestation a été l’occasion de mettre 
en lumière la qualité des prestations du réseau des Greta de Basse 
Normandie. Labellisé Greta+ AFNOR BPX50-762 depuis mai 2011, il a 
obtenu, le 17 juin 2014, le renouvellement de ce label pour 
l’ensemble de ses prestations et formations. La remise officielle de ce 
label a été l’occasion pour Madame Doriath reprenant les termes de 
Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, a rappelé le « rôle 
fondamental de la formation des adultes » et les quatre grandes 
orientations qui doivent guider ses travaux :  

• Garantir la montée en compétence des individus 
• Répondre aux besoins en professionnalisation des entreprises 
• Nourrir le dialogue avec les acteurs de la formation, de 

l’emploi et de l’orientation 
• Développer la formation tout au long de la vie par un 

meilleur continuum formation initiale/formation continue 
 
Soulignant « l’exemplarité des actions menées au sein de l’académie 
de Caen », Madame Doriath s’est attachée à saluer l’engagement des 
équipes qui, au sein du réseau des Greta de Basse Normandie, se sont 
investies pour que soient en tous points respectées les contraintes 
fortes de la démarche qualité Greta +.  

Monsieur Prochasson fit écho à ces félicitations, évoquant à plusieurs reprises le rôle déterminant des équipes du 
réseau de formation continue de l’académie : formateurs, personnels administratifs, conseillers en formation continue 
et personnel de direction qui, au quotidien, travaillent au maintien de la qualité des prestations du réseau.  
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Monsieur le recteur a également tenu à faire entendre la nécessité pour tous de continuer, tout au long de la vie, « à 
se former, à monter en compétences, à s’adapter aux évolutions techniques pour les maîtriser et non les subir », puis 
mis en exergue les forces du réseau des Greta qui, en 40 ans, a su devenir le principal réseau de formation continue 
pour adultes. Des points forts, pour certains directement liés à son appartenance à l’éducation nationale (formations 
dispensées dans des établissements scolaires garants des valeurs de service publics, expertise pédagogique,…), et pour 
d’autres liés à sa proximité avec les publics et les territoires (culture du « sur mesure », capacité à innover en 
adéquation avec les mutations technologiques et économiques). 

A l’issue de cette cérémonie de remise du label Greta +, un parcours en 14 ateliers, placés sous le signe de l’innovation 
pédagogique, permettaient à l’assistance de prendre la mesure de l’offre de formation du réseau des Greta de Basse 
Normandie. 

 

Pour en savoir davantage : 

• sur le réseau des Greta : http://www.education.gouv.fr/cid261/les-greta.html 

• sur l’offre du réseau des Greta de Basse-Normandie : http://greta-bassenormandie.ac-caen.fr/ 
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