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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Considérant d’une part, 
 
- que la Fédération de la Vente Directe : 
 

• entend montrer une image moderne et dynamique de ses métiers ; 
• a une connaissance des métiers et des qualifications nécessaires au fonctionnement 

et au développement de ses entreprises ; 
• a la volonté d’apporter son concours actif au système éducatif, afin de contribuer à :  

- rapprocher les besoins de l’économie et les aspirations des personnes, 
anticiper et accompagner les mutations économiques, favoriser l’orientation et 
la formation tout au long de la vie, tenir compte de la diversité des personnes ; 

- aider les établissements de formation (CFA, lycées) à développer l’esprit 
d’entreprise en favorisant les initiatives de rapprochement école-entreprise ; 

- faire évoluer les formations technologiques et professionnelles au travers de 
partenariats ciblés en fonction des besoins du secteur et développer 
l’information et l’orientation pour une meilleure insertion des jeunes ; 

 
- que les évolutions économiques, organisationnelles et technologiques auxquelles sont 
confrontées les entreprises de Vente Directe et les conséquences sur les emplois et les 
qualifications professionnelles requises, incite la profession à travailler à une meilleure prise 
en compte de ses besoins de compétences professionnelles dans le cadre de l’élaboration et 
de l’adaptation des diplômes. 
 
Considérant d’autre part, 

- que le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 
souhaite renforcer sa coopération avec le monde professionnel, notamment dans le 
domaine de l’enseignement professionnel et technologique, de l’apprentissage, de 
l'insertion des jeunes et de la formation des adultes pour que : 
 

• 100% des élèves aient acquis, au terme de leur formation, un diplôme ou une 
qualification reconnue ; 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du 
baccalauréat et 50 % à un diplôme de l’enseignement supérieur ; 
• l’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs 
aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux 
besoins prévisibles de la société et de l’économie ;  
• les représentants des organisations professionnelles contribuent, avec les 
autres partenaires sociaux, à la qualité des formations professionnelles ; 
• les initiatives qui font connaître l’entreprise à l’ensemble du système éducatif 
se multiplient ;  
• l’éducation nationale optimise sa contribution aux engagements européens de 
la France. 

 
 
 
 
 
Conviennent de ce qui suit : 
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Article 1 - Évolution des métiers, des formations et des diplômes 
 
La Fédération de la Vente Directe et le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
de la vie associative développent leur coopération pour analyser les évolutions des métiers 
de la vente directe et des compétences qui y sont liées, dans leurs contextes européen, 
national et local.  
 
Les signataires examinent l’articulation : 

- entre les diplômes de l’enseignement technologique et professionnel et les besoins 
de qualifications générés par les évolutions économiques, technologiques et 
organisationnelles du secteur, 
- entre les différentes certifications existant dans le secteur professionnel, au niveau 
national et au niveau européen. 
Dans ce cadre, la FVD contribue aux réflexions qui sont entreprises, fait connaître ses 
avis et recommandations sur l’adaptation des diplômes et des formations, s’associe 
aux travaux en cours. 
Le ministère bénéficie de l’appui de la FVD pour les études et les enquêtes à réaliser 
ou à faire réaliser, dans la perspective de la création et de la rénovation des diplômes 
et des formations intéressant la profession. 

 
 

Article 2 - Sensibilisation aux métiers 
 

La Fédération de la Vente Directe apporte son concours aux actions d’information et 
d’orientation menées auprès des équipes pédagogiques, des jeunes et de leur  famille.  
La FVD, en coordination avec les services d’information et d’orientation académiques, met à 
la disposition des établissements scolaires la documentation et les outils de communication 
sur les métiers relevant du secteur d’activité concerné.  
Elle peut initier et participer aux opérations diverses d’information sur les professions du 
secteur.  
La Fédération de la Vente Directe facilite l’accueil des jeunes et des enseignants dans le 
cadre de la découverte des métiers du secteur, l’organisation des visites guidées à 
destination des enseignants et des élèves de troisième de Découverte Professionnelle option 
3 h et module 6 heures ainsi que des élèves de seconde professionnelle Métiers de la 
Relation aux clients et aux usagers et des élèves des filières STG-ACC. 
La Fédération envisage une formation de sensibilisation aux métiers spécifiques de la Vente 
Directe auprès des enseignants. 
 
L’ensemble de ces actions doit concourir à l’élaboration du projet d’orientation scolaire et 
professionnelle des jeunes, en particulier, dans le cadre du Parcours de Découverte des 
Métiers et des Formations. 
 
 
Article 3 - Accompagnement de la formation professionnelle des jeunes 
 
Selon des modalités arrêtées d’un commun accord, la Fédération de la Vente Directe 
accueille des élèves des lycées professionnels et des lycées technologiques dans ses 
entreprises (stages sous différentes modalités), en particulier pour les périodes de formation 
en milieu professionnel ou les stages obligatoires dans les formations à caractère 
professionnel prévus par les textes. 
Ces offres de stages peuvent figurer dans les banques de stages académiques. 
Des stages peuvent, à titre expérimental, s’effectuer au sein d’entreprises européennes 
notamment dans le cadre des sections européennes mises en place en Lycée professionnel. 
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D’autre part, des actions visant à développer l’esprit d’entreprise et la reconnaissance des 
talents chez les jeunes, sont recherchées et menées (par exemple sous forme 
d’« Olympiades de la vente »). 
La FVD élabore des outils pédagogiques avec la participation conjointe des professionnels et 
des enseignants traitant des actions spécifiques de la Vente Directe : méthodes de 
prospection, techniques de négociation, environnement juridique, etc... Ces outils utilisent en 
priorité les technologies de la communication (CD ROM, internet, logiciels). 
Elle encourage ses entreprises adhérentes à favoriser la participation de professionnels aux 
épreuves d’examen, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle en cours 
de formation (CCF).  
 
 
Article 4 - Formation professionnelle des personnels de l’éducation nationale 
 
La FVD encourage les entreprises du secteur à développer l'accueil des personnels de 
l'éducation nationale avec le souci d'adapter au mieux ces périodes en entreprise au projet 
professionnel de l'intéressé. L'offre des entreprises peut s'inscrire dans le cadre des stages 
proposés par le Centre d’études et de ressources pour les professeurs de l’enseignement 
technique (www.education.gouv.fr/cerpet/). 
Ces actions pourront prendre la forme de formation ponctuelle sur des aspects spécifiques 
du métier de la Vente Directe ; de visites d’entreprises privilégiant l’observation des métiers 
et des conditions de leur exercice (évolution de carrière, conditions de travail). 
 
La FVD peut être invitée à participer aux jurys des concours enseignants du second degré 
dans les spécialités vente (PLP, CAPET). 
 
 
Article 5 - Validation des acquis de l’expérience 
 
La Fédération de la Vente Directe favorise l’accès des salariés des entreprises et des 
indépendants au dispositif de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  
 
A cet effet, la FVD et le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie 
associative participent au développement des actions d'information, de communication et 
d’accompagnement, en direction des entreprises membres de la Fédération de la Vente 
Directe, de ses salariés et des Indépendants. 

  La FVD  facilite la participation des professionnels aux jurys de validation. 
 
Par ailleurs le réseau des GRETA communique à la Fédération de la Vente Directe son offre 
de prestations en matière de conseil, ingénierie de formation, professionnalisation de tuteurs, 
organisation et réalisations d’actions de formation pour adultes. 
 
 
Article 6 - Actions de communication 
 
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de ses entreprises adhérentes par la 
fédération et auprès des recteurs d’académies par le ministère en charge de l’éducation 
nationale. 
 
La Fédération de la Vente Directe et ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de 
la vie associative conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs aux 
actions réalisées en application du présent accord. 
Le partenariat sera clairement indiqué pour tout document ou action réalisés dans le cadre 
de cet accord. 
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Article 7 -  Mise en œuvre de l’accord 
 
Le présent accord de partenariat constitue le cadre de référence de la coopération entre la 
Fédération de la Vente Directe et le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de 
la Vie Associative. 
Les accords particuliers entre la Fédération de la Vente Directe, les établissements scolaires 
et tout autre partenaire souhaité, feront l’objet d’avenants spécifiques à cet accord. 
 
Cet Accord peut être décliné dans les différentes académies qui souhaitent le mettre en 
œuvre. 
 
 
Article 8 - Pilotage de l’accord 
 
Pour assurer le suivi du présent accord, il est constitué un comité de pilotage qui est 
composé de : 

• 3 représentants de la Fédération de la Vente Directe, 
• 2 représentants de l’administration de l’éducation nationale, 
• 1 représentant de l’Inspection générale de l’éducation nationale.  

 
Le comité de pilotage se réserve la possibilité d’inviter les experts nécessaires en fonction de 
l’ordre du jour. 
 
Le comité de pilotage assure l’animation, le suivi et l’évaluation des actions mises en œuvre  
dans le cadre du présent accord. 
Il se réunit au moins une fois par an. 
Il établi un bilan des activités réalisées  et définit le programme d’actions annuel. 
Le bilan des activités réalisées est remis à chacun des partenaires. 
 
 
Article 9 - Durée de l’accord 
 
Le présent accord prend effet à compter de sa date de sa signature. 
Il est conclu pour une durée de 5 ans et ne peut être renouvelé par tacite reconduction. 
Au cours de sa période de validité, l’accord peut être modifié par avenant à la demande de 
l’une ou l’autre des parties. 
Il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois. 
Six mois avant sa date d’expiration, son renouvellement doit faire l’objet d’une demande 
écrite adressée par la Fédération de la Vente Directe au ministre chargé de l’éducation 
nationale. 

                              
 

Fait en deux exemplaires, le 14 novembre 2011           
 

Le ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 
 
 

Luc CHATEL 

Le président de  
la Fédération de la Vente Directe 

 
 
 
 
 
 

François FAILLIOT 
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