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OBJET DE LA PROCEDURE

La présente procédure régit les étapes, les tâches et responsabilités relatives :

• à la délivrance et au renouvellement du label,
 
 
• à l'organisation et à la gestion des programmes d'audits.
 
 

Documents associés :

- Fiche de candidature (décembre 2001)

- Dossier préalable à l�audit (décembre 2001)

- Support pour le rapport d�audit GretaPlus (septembre 2002)

- Aide-mémoire de l�auditeur qualité (septembre 2002)

DATE : mars 2003

ORIGINE : Direction de l�enseignement scolaire - Bureau DESCO A8
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CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DU LABEL

1. PROGRAMMATION DES AUDITS

Les académies déclarent leurs intentions de candidature pour l�année civile selon le calendrier
adressé par le bureau DESCO A8.
Le secrétariat permanent (DESCO A8) organise le planning des audits sur l�ensemble de
l�année, en fonction des disponibilités des auditeurs. Un Comité national de labellisation siège
une fois par an au moins.

2. ATTRIBUTION DU LABEL

2-1 ASPECTS INSTITUTIONNELS

1. Le label est délivré par le ministre sur proposition du Comité national de labellisation et à
l'issue d'un audit de labellisation dont la programmation est de la responsabilité de la
Direction de l�enseignement scolaire (bureau DESCO A8). 

2. Le label est délivré pour 3 ans à partir de sa date d'obtention. La liste mise à jour des
GRETA pouvant se prévaloir du label fait l'objet d'une parution au Bulletin Officiel de
l'Education nationale .

 
3. Dans l�intervalle, le label est confirmé annuellement par le ministre sur proposition des

recteurs, à l�issue d�un audit de suivi. 

4. Il est de la responsabilité du Comité national de labellisation de demander aux auditeurs
des informations complémentaires, ou la réalisation d�un audit complémentaire. L�audit
complémentaire, sur site, peut porter sur tout ou partie du référentiel. La décision
d�attribution du label sera prise à la session suivante du Comité national de labellisation.

 
5. A l'issue des 3 années de validité du label, le renouvellement doit être demandé et l'audit

de labellisation sera programmé dans les termes de la présente procédure.
 
 2-2 ASPECTS TECHNIQUES
 
 Les auditeurs utilisent comme support d�évaluation le document Support pour le rapport
d�audit GretaPlus.
 
 L�évaluation de la conformité porte sur chaque critère. L�analyse détaillée des performances
sert à construire la conformité globale du critère.
 
 L�obtention du label n�est pas subordonnée à un nombre pré-défini de non-conformités et de
remarques.
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 La différence entre non-conformité et remarque est la suivante : 
 

• Non-conformité : écart manifeste au regard d�un critère de la norme, mettant en
danger le système et/ou la qualité du service rendu.

• Remarque : indice d�un écart probable au regard d�un critère de la norme, mais qui
ne met en danger ni le système ni la qualité du service rendu.

La distinction entre « non-conformité documentaire » et « non-conformité d�application »
n�apparaît pas sur le support pour le rapport d�audit. Les auditeurs doivent cependant l�avoir
présente à l�esprit lors de leur évaluation.

Attention : remarque n�est pas à prendre dans son sens courant de commentaire.

3. DROIT ET OBLIGATIONS D'USAGE DU LABEL 

L'usage du label à des fins commerciales et pour désigner l'organisme labellisé intervient :

• à réception du courrier de notification des propositions du Comité national de
labellisation,

 
• pour la durée décidée, sous condition de confirmation annuelle par le ministre.

Le GRETA ne peut se prévaloir du label que pour l�entité telle qu�elle est désignée au
Bulletin Officiel de l�Education nationale.
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LES INSTANCES

1. LE COMITE NATIONAL DE LABELLISATION 

1.1. Composition

Président : le Sous-Directeur des formations professionnelles 

Membres permanents

• le chef du bureau DESCO A8
• 1 inspecteur général de

l�Education nationale
• 1 inspecteur général de

l�administration de l�Education
nationale et de la Recherche.

• 2 chefs de projets DESCO A8
• 1 responsable de la gestion des

programmes d�audit

Membres désignés par le bureau
DESCO A8

• 3 DAFCO
• 2 présidents de CIE de GRETA
• 1 chef d�établissement adhérent

d�un Greta
• 4 auditeurs 
• des personnalités extérieures : 
- 1 représentant d�OPCA
- 1 représentant d�entreprise

• partenaires institutionnels :
-   ANPE
- les représentants des ministères

en charge de l�industrie, de
l�agriculture, de l�emploi

- un représentant du Comité de
Coordination des Programmes
régionaux (CCPR).
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1 .2. Rôle

Le Comité national de labellisation se réunit une fois par an au moins, à l�initative du bureau
DESCO A8.

Il détermine les orientations en matière de labellisation. 

Il décide de l�attribution du label au vu des rapports d�audits.
Quatre propositions sont possibles : 

• délivrance du label pour 3 ans,
• refus, 
•  demande d�information complémentaire
• demande d'audit complémentaire

2. LE SECRETARIAT PERMANENT

Il est assuré par le responsable de la gestion des programmes (assisté des chefs de projets).

• Il déclenche et gère administrativement les programmes d�audits (information aux
académies , réception et contrôle des candidatures, désignation et convocation des
auditeurs, suivi du déroulement),

• il prépare et assure le secrétariat des réunions du Comité national de labellisation
(convocations, organisation du contrôle et de la validation des rapports d'audit,
rédaction et diffusion du relevé de conclusions)

• il assure la parution des résultats au Bulletin Officiel de l'Education nationale,
• il gère le groupe d'auditeurs qualité (plan de charge des audits),
• il suit administrativement et financièrement le processus,
• il organise les sessions de formation d�auditeurs.

3. LES AUDITEURS

Les membres constituant le groupe national des auditeurs sont désignés par le ministère avec
l�accord des DAFCO de leur académie d'origine.

Ils doivent attester d'une formation initiale d'auditeur qualité.
Ils participent aux sessions de formation continue d'auditeurs organisées par le ministère.

Chaque auditeur s'engage à respecter la présente procédure et le cahier des charges des audits
de labellisation.

Les personnes qui participent à ces instances s�engagent à respecter la confidentialité des
informations qui y sont échangées.
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CRITERES DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Le principe de la candidature au label GretaPlus est le volontariat de la part des académies et
des GRETA.
Comme toutes les démarches qualité, la candidature au label

• doit s'inscrire dans le cadre d'une politique interne locale et académique en
rapport ou en écho avec les exigences des clients,

• nécessite l�implication de l�ensemble des acteurs.

Pour être recevables, les candidatures doivent être émises par un GRETA satisfaisant aux
critères administratifs et fonctionnels suivants :

L�entité doit avoir environ 1 an de fonctionnement dans des conditions proches des conditions
spécifiées dans la norme.

Le GRETA doit s�assurer que sa situation financière lui permet de garantir une qualité durable
de service à ses clients.

Les candidatures sont adressées au secrétariat permanent à l'aide de la « fiche de
candidature », 3 mois avant la date souhaitée pour l�audit de labellisation. Cette fiche doit être
accompagnée du dernier rapport d�audit. Dans le cas d�une première candidature, il s�agit
d�un audit blanc. Dans le cas contraire, il s�agit du dernier rapport d�audit de suivi interne
pour le renouvellement académique du label (cf p. 14).

Le GRETA doit démontrer, dans la fiche de candidature, la pertinence et la cohérence de
l�aire de labellisation qu�il a délimitée. La crédibilité du label impose que l�entité labellisable
représente une part significative de l�activité du GRETA.

Toute candidature doit avoir reçu le visa du recteur.

Le GRETA candidat doit par ailleurs constituer le dossier préalable à l�audit. Ce dossier doit
être adressé aux auditeurs désignés au moins un mois avant la date de l'audit.
Après analyse du dossier, les auditeurs peuvent demander au GRETA de leur communiquer
toutes les pièces qu�ils jugeront nécessaires.
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DEROULEMENT DES PROGRAMMES D'AUDIT

1. REVUE PRELIMINAIRE

Responsable : DAFCO 

Il est de la responsabilité du DAFCO, selon des modalités qu'il définit,

• de vérifier que le GRETA postulant réunit les conditions suffisantes pour
être "labellisable", c'est-à-dire satisfait aux exigences de la norme, et dans le
cas contraire de proposer au GRETA une action conseil différente d'un audit
de labellisation ; l'action conseil est à la charge financière de l'académie
demandeuse,

 
• d'informer sur les règles de déroulement de l'audit,
 
• de vérifier que le GRETA postulant satisfait aux critères de recevabilité

(voir page 9),

• de mettre à disposition du GRETA candidat au label les documents
nécessaires : 

- le dossier préalable à l�audit,
- la norme et la procédure pour la délivrance du label GretaPlus,
- la fiche de candidature. 

2. CANDIDATURES

Responsable : Recteur 

Activités : 

• acheminement - dans les délais - auprès du secrétariat permanent des
candidatures établies à l'aide de la fiche de candidature dûment visée par le
recteur.

 

3. RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Responsable : Secrétariat permanent 
Activité : 

• vérification de la fiche de candidature et des critères de recevabilité.

Il est de la responsabilité du bureau DESCO A8 de demander des pièces ou
renseignements complémentaires ou de refuser une candidature ne réunissant pas les
conditions préalables au déclenchement d'un audit.
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4. DESIGNATION DES AUDITEURS

Responsable : Secrétariat permanent

Activités :
• désignation d'un auditeur responsable de l'audit et d'un co-auditeur,
• établissement des convocations,
• envoi aux auditeurs désignés de la fiche de candidature du GRETA.

5. PREPARATION DE L'AUDIT 

5.1. par les auditeurs 

Voir cahier des charges des audits de labellisation.

5.2. par les audités 

Responsables : GRETA candidat.

Activités : constitution du dossier préalable, et envoi à chaque auditeur au moins un
mois avant la date prévue pour l'audit, de ce document accompagné du dernier
rapport d�audit, d�un plan d�accès et d�un organigramme nominatif.

6. DEROULEMENT ET SUITES DE L'AUDIT 

Voir cahier des charges des audits de labellisation.

7. DIFFUSION DU RAPPORT 

Responsable : auditeur responsable

L'auditeur responsable adresse impérativement sous quinzaine le rapport :

• au GRETA,
• à la DAFCO,
• au secrétariat permanent. 
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8. CONTROLE DU RAPPORT ET PREPARATION DU COMITE
NATIONAL DE LABELLISATION

Responsable :  secrétariat permanent 
Activités : 

• vérification des pièces du rapport (notamment les listes d�émargement),
• vérification de la rédaction du rapport,
• prise en compte des éventuelles contestations des audités,
• envoi des rapports aux membres du Comité national delabellisation.

9. REMARQUES DES AUDITES ET RECOURS EVENTUELS

Responsable : président du GRETA

Contestation du rapport 

A réception du rapport, en cas de contestation de certaines des conclusions, les audités
adressent, par écrit, au secrétariat permanent les motifs de contestation accompagnés
des preuves formelles de conformité à la norme, sous la responsabilité du délégué
académique à la formation continue.
S�il est fait droit à la réclamation, le rapport est éventuellement modifié par l�auditeur
responsable. La version définitive est diffusée aux audités, à la DAFCO et au
secrétariat permanent avant la tenue du Comité national de labellisation.

10. COMITE NATIONAL DE LABELLISATION 

Le relevé de conclusions du Comité national de labellisation est adressé aux membres
du comité, aux GRETA audités et aux auditeurs.
Un courrier de notification est adressé aux GRETA audités.
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11. PARUTION AU BULLETIN OFFICIEL DE L'EDUCATION
NATIONALE

Responsable : Secrétariat permanent

12. RENOUVELLEMENT ACADEMIQUE 
Responsable : Recteur

Afin de garantir la validité d'un label délivré pour 3 ans, le recteur confirme
annuellement que le GRETA labellisé satisfait toujours aux exigences de qualité
figurant dans la norme. Cette conformité est vérifiée au moyen d�un audit de suivi.
Cet audit comportera en particulier : 
- une investigation sur les points ayant fait l�objet d�une non-conformité ou d�une
remarque,
- une investigation sur la façon dont est assurée la maintenance du système,
- des sondages sur quelques points choisis au hasard.

Après l�audit, le recteur adressera au bureau DESCO A8 un courrier mentionnant :

- la décision prise (renouvellement ou suspension du label),
- la date de l�audit,
- le nom et la fonction des auditeurs.
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CAHIER DES CHARGES DES AUDITS DE LABELLISATION

1. ROLE ET OBJECTIFS DE L�AUDIT DE LABELLISATION
L�audit de labellisation s�inscrit dans un processus d�amélioration continue de la qualité. Il
sert à vérifier l�efficacité du système mis en place et à permettre au GRETA d�identifier des
axes de progrès. C�est pourquoi il importe qu�il prenne en compte les résultats des audits
précédents de façon à vérifier

• que ce qui fonctionnait bien continue à donner satisfaction,
• que ce qui posait problème a été résolu ou est en bonne voie de résolution.

Cette phase essentielle dans l�attribution du label est complétée par l�examen de l�ensemble
des rapports en comité de labellisation.
L�audit de labellisation ne doit pas être assimilé à une action de conseil.

2. OUTILS
- le référentiel de la norme (avec en annexe un glossaire des termes en italiques)
- la fiche de candidature du GRETA
- le dossier préalable à l�audit renseigné par le GRETA candidat au label
- le support pour le rapport d�audit.

3. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
- l�aide-mémoire de l�auditeur qualité, document générique transversal à tout audit qualité
- Les normes NF X50-760 et X50-761.

4. DISPOSITIONS GENERALES
Les audits sont effectués par un binôme d�auditeurs aux profils complémentaires : l�un des
deux a une bonne expérience de la certification ISO, l�autre a une bonne expérience des
formations sur mesure et individualisées.
Les binômes d�auditeurs sont désignés par le ministère. 
Chaque binôme comporte un auditeur responsable ayant déjà pratiqué des audits et un co-
auditeur.

Les auditeurs ont suivi une formation initiale à la technique de l�audit qualité. Ils entretiennent
leurs compétences en participant à des sessions de formation continue. 

5. DEONTOLOGIE DES AUDITEURS
Chaque auditeur s�engage à 

• respecter le présent cahier des charges et la procédure de labellisation
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• assurer des audits régulièrement et en nombre suffisant
• signaler, avant d�accepter une mission, tout fait risquant de nuire à son

objectivité. 

6. PREPARATION DE L�AUDIT
L�auditeur responsable contacte le co-auditeur dès sa désignation par le secrétariat permanent.
Il prend contact avec le GRETA candidat pour fixer la date de l�audit
Il adresse un courrier d�information au GRETA candidat. 
Il communique au bureau DESCO A8 (secrétariat permanent) les dates arrêtées pour l�audit.
Il peut demander au GRETA candidat des documents complémentaires au dossier préalable à
l�audit que le GRETA lui a adressé.
Il adresse au GRETA candidat un plan de déroulement de l�audit.

Il est important que, dans la préparation de l�audit, le dossier préalable à l�audit soit pris en
compte par les auditeurs. Ce document peut faire l�objet, avant l�audit,  d�échanges avec le
GRETA candidat et de demandes d�explicitation.

7. DEROULEMENT DE L�AUDIT
Le déroulement de l�audit s�appuie sur le plan d�audit, avec les aménagements éventuels
inhérents aux circonstances.
La recherche de preuve de la conformité associe écoute, observation, questionnement, analyse
documentaire. Aucun de ces éléments n�est à privilégier systématiquement, les preuves étant
souvent fournies par le croisement de ces éléments. Il conviendra de veiller à l�équilibre de
ces différents modes de recherche de preuves pour lesquels aucun ordre chronologique n�est
imposé ou préconisé, et de prendre en compte les éléments fournis par la fiche de candidature,
le dossier préalable et le rapport du dernier audit.
Aucun modèle n�est imposé au GRETA ou exigible par les auditeurs pour la présentation des
documents.
L�examen des exigences de la norme devra être abordé dans l�ordre qui paraît le plus
pertinent. Certains critères ou certaines performances peuvent se révéler, dans certains cas,
sans objet.
En ce qui concerne les critères qui portent sur la réglementation - propriété intellectuelle,
hygiène et sécurité -, les auditeurs enregistreront les dispositions prises pour la mise en
conformité.
Les auditeurs devront avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur pour les
diplômes préparés dans l�entité auditée.

Les fiches de non-conformité et de remarque doivent être renseignées intégralement lors de
l�audit. Elles nécessitent que soit prévu dans le déroulement de l�audit un temps d�échange sur
leur contenu entre auditeurs et audités. Leur rédaction résulte du consensus obtenu au terme
de cet échange.

Durée des audits
Selon l�entité à auditer, la durée se situe entre un jour et demi et trois jours. La durée est
déterminée par le secrétariat permanent en accord avec le GRETA. Les critères pris en compte
concernent la géographie, l�importance de l�entité et la nature des unités qui la composent.
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8. RAPPORT D�AUDIT

Dans la typologie des écrits professionnels (compte-rendus, rapports, note de synthèse etc..),
le rapport peut se définir comme un « écrit pour l�action ». Il est donc un outil d�aide à la
décision pour deux catégories d�acteurs ;
- les membres du comité national de labellisation qui décident de l�attribution du label
- les acteurs du GRETA qui décident des plans d�action à mettre en �uvre par rapport à ses

conclusions.
D�où la nécessité qu�il soit rédigé d�une façon suffisamment claire et explicite pour permettre
ces deux types d�action.
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