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actualité

Exercice. Acquisition des connaissances tout au long de la vie professionnelle

Le voile se lève sur le dispositif
de la formation continue
La nouvelle organisation prend en considération l’ensemble des modes de formation,
assortis de coefficients, et s’inscrit dans les exigences européennes.

L
ever le voile sur la formation continue »,
tel était le thème de la réunion organi-
sée par le Conseil national vétérinaire
de la formation continue et complémen-
taire (CNVFCC). Le voile a donc été

levé, le 7 juin dernier, sur un dispositif déjà
organisé et finalisé. Une dérogation permet en
effet aux organismes de formation de réaliser
les démarches en vue d’obtenir leur qualifica-
tion depuis le 1er janvier 2007. L’assistance,
composée de membres de la profession, mais

aussi de journalistes de la presse grand public,
était réunie pour l’occasion dans les locaux du
Conseil supérieur de l’Ordre, à Paris. Vétéri-
naires et grand public ont donc été informés en
même temps du dispositif de formation conti-
nue qui s’applique aux praticiens. 
« La formation des professionnels libéraux est
importante, pendant les années d’école mais
aussi après, car la qualité du service rendu au
client en dépend », a déclaré Christian Rondeau,
président du Conseil supérieur de l’Ordre, en

ouverture de la réunion. Après l’historique du
projet, il a fallu s’armer d’une calculatrice pour
comprendre la méthode d’attribution des crédits
de formation continue (CFC), assortie de pas
moins de deux coefficients, l’un d’apprentis-
sage, l’autre de connaissances. Ces crédits seront
en outre exprimés en ECTS (European Credit
Transfer System, voir encadré). 
Pour donner un peu d’âme à ce savant calcul,
qui pourrait paraître quelque peu mathéma-
tique, notre confrère Francis Fiéni en a présenté
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Le calendrier des échéances prévoit
la mise en service de la base informatique

d’enregistrement individuel des CFC
au 4e trimestre, donc un système
opérationnel l’année prochaine.
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la philosophie : « La création d’un système
sincère et cohérent. » Pour y parvenir, il a mis
en place un groupe de travail. Des cahiers des
charges ont par ailleurs été établis pour décider
de l’agrément des organismes de formation,
conditionné par une charte de qualité. « La
formation continue vétérinaire doit être promue
par les instances, c’est le CNVFCC qui assure
et structure sa gestion », a précisé notre confrère.
Mais elle dépasse toutefois le cadre vétérinaire,
puisqu’elle s’inscrit dans une volonté de
cohérence européenne et concerne l’ensemble
des professions. 

Tous les modes de formation sont pris
en compte et affectés de coefficients
Le comité a souhaité prendre en compte tous
les modes de formation : “présentiel”, lecture
d’articles, emploi de technologies de l’informa-
tion et de la communication pour l’éducation
(TICE), organisation de conférences ou de
formation, etc. « L’objectif est d’avoir la quanti-
fication la plus pertinente possible », a expli-
qué Francis Fiéni. 
« Afin d’être “eurocompatible”, nous n’avons
pas opté pour la prise en compte des seules
heures de présence, mais évalué la quantité et
la qualité de la formation reçue. » Ainsi, deux
facteurs interviennent (voir tableau) : les modali-
tés d’apprentissage et celles de contrôle des
connaissances. « Plus cette connaissance doit
être prouvée, plus le facteur s’élève », a pour-
suivi  notre confrère. Concernant les modalités
d’apprentissage, l’aspect participatif est aussi
pris en considération : la présence à une confé-
rence est ainsi assortie d’un coefficient 1, la
participation à des travaux pratiques (TP)
bénéficie d’un coefficient 3. Quant aux modali-
tés de contrôle, la plus simple sera l’attestation
de présence. Par ailleurs, des attestations de
succès pourront sanctionner le contrôle des
connaissances.

Les vétérinaires devront acquérir 10 CFCECTS

sur une période de cinq ans
« Concernant les exigences, nous nous sommes
appuyés sur les normes européennes, qui récla-
ment au moins la moitié de présentiel pour cette
formation continue », en moyenne glissante. Il
est demandé aux vétérinaires d’acquérir dix
CFCECTS en cinq ans. 
L’enregistrement des crédits repose sur un mode
déclaratif, auprès du CNVFCC et du Conseil
supérieur de l’Ordre. Les organismes agréés

communiqueront également ces informations,
directement à l’Ordre. Lorsque les formations
n’auront pas lieu sur le territoire national, le
CNVFCC sera en charge de leur validation. 
Les organismes qualifiés devront remplir un
cahier des charges : agrément préfectoral, indé-
pendance juridique et scientifique vis-à-vis des
structures industrielles ou commerciales liées
aux produits ou aux services utilisés par les
membres de la profession dans le cadre de leur
exercice, engagement à respecter une charte de
qualité avec contrôle de l’acquisition des savoirs,
contrôle de la présence du participant, évalua-
tion de la formation par les participants. La
question de la notion du conflit d’intérêt objec-
tif sera donc soulevée. 
La qualification des organismes de formation
professionnelle en 2007 ouvre droit à la valida-
tion automatique des CFC délivrés antérieu-
rement par ces organismes pendant une période
maximale de cinq ans.
Ces dernières années, la Société nationale des
groupements techniques vétérinaire (SNGTV),
l’Association française des vétérinaires pour
animaux de compagnie (Afvac) et l’Association
vétérinaire équine française (Avef) avaient déjà
adopté cette démarche de points ou de crédits
d’heures. 

Selon le calendrier, le système devrait être
opérationnel l’an prochain
Le calendrier des échéances prévoit l’agrément
des organismes qualifiés au 3e trimestre 2007,
la mise en service de la base informatique d’enre-
gistrement individuel des CFC au 4e trimestre,
donc un système opérationnel l’année prochaine. 
La question se pose d’une éventuelle autorisa-
tion d’exercice subordonnée à la justification
de la formation continue, comme en Pologne
ou en Lituanie, où une habilitation est délivrée

pour une période limitée. « Nous devons valori-
ser ce vétérinaire durable. Il faut d’abord mettre
en place un dispositif qui permette d’appréhen-
der un système de formation continue cohérent,
explique Christian Rondeau. Le moment venu,
nous verrons comment concilier la formation
continue et l’habilitation à l’exercice. »
Plusieurs intervenants ont par ailleurs souligné
que les confrères se forment déjà : « Il y a une
longue tradition de formation continue, il ne
faudrait pas brandir une épée de Damoclès sur
la profession, mais plutôt saluer cette démarche
et l’harmonie mise en place », estime Didier-
Noël Carlotti, président de l’Afvac.

� Marine Neveux

Composition du bureau du CNVFCC : Christian Rondeau (président),
Christophe Brard et Didier-Noël Carlotti (vice-présidents),
Jean-Pierre Cotard (secrétaire), Rémi Gellé (trésorier).
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Calcul des CFC
Equation de calcul des crédits de formation
continue (CFC) exprimés en ETCS
(European Credit Transfer System),
ou CFCECTS : nombre de CFCECTS = nombre d’heures
effectives de formation x coefficient
d’apprentissage x coefficient
de connaissances / 20.

Coefficients multiplicateurs

O livier Faugère, de la Direction générale
de l’alimentation (DGAL), a rappelé les
dispositions en termes de formation des

vétérinaires dans le cadre du mandat sanitaire.
Contrairement à la formation continue, elle est
obligatoire. Le système de formation initiale se
met en place à partir de 2008 et sera obligatoire
à partir de 2009. Etabli dans les quatre ENV,
il consistera en modules de cinq jours pendant
lesquels interviendront des professionnels de
l’élevage, des représentants de fédérations d’éle-
veurs, etc., coordonnés par l’Ecole nationale
des services vétérinaires (ENSV). Ce système
sera gratuit pour les étudiants inscrits dans les
écoles vétérinaires. Concernant la formation

continue, des expériences pilotes ont déjà eu
lieu avec succès, comme l’ont montré les forma-
tions délocalisées pour la fièvre catarrhale ovine
et l’influenza aviaire. En début d’année, le
système a été intronisé par voie réglementaire.
Les réunions sont au moins annuelles. « Cet
arrêté précise que les vétérinaires ont une obliga-
tion de formation continue pour conserver le
mandat sanitaire », explique Olivier Faugère.
La rémunération est précisée (10 AMO par
session et indemnisation des frais kilométriques).
« Ces formations se fonderont sur les thèmes
d’un catalogue et seront pilotées par le comité
de la formation continue des vétérinaires sani-
taires », précise-t-il. � M. N.
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Coefficient
d’apprentissage

Coefficient
de connaissances

Exposé :
1

Attestation de suivi
de formation :

1

Démonstration :
1,5

Attestation de succès
au contrôle

des connaissances :
2

Travaux dirigés :
2 Diplôme d’école

ou national
(CEAV, DESV, CES, etc.) :

5Travaux pratiques :
3

Des expériences pilotes menées avec succès

La formation continue est obligatoire
pour les vétérinaires sanitaires
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