
Rapport moral 2021
« Est-ce que ce monde est sérieux ? »
Zoom sur une année COVID.
A l’unisson de la planète entière, la découverte de la dangerosité du Covid, les 
confinements et restrictions qui se sont ensuivis, ont profondément bouleversé 
le cours de la vie de Trajectoire Formation. Retour sur une année pivot.

En mars 2020, aussitôt l’annonce d’un confinement que l’on ne savait pas 
encore être le premier, une pulsion de vie a saisi les équipes de Trajectoire 
Formation ; il s’agissait de résoudre une nouvelle énigme : organiser la 
continuité de l’activité. S’en sont suivies d’intenses phases de travail : 
réunions, élaborations, création de nouveaux outils, FOAD sans limites ; il 
s’agissait, en fait, au-delà de la sidération, de ne pas s’arrêter, de continuer, 
de maintenir le lien pédagogique avec les stagiaires. L’engagement 
professionnel et la solidarité ont gardé l’esprit de Trajectoire Formation 
ouvert.   

Bien des structures n’ont pas réussi ce défi 
et nombre de stagiaires ont trouvé closes les 
portes de leur lieu d’alternance. Comment 
faire sans les autres ? L’activité de Trajectoire 
Formation est à base de partenariats et 
d’échanges. L’engagement politique du Conseil 
Régional de Bourgogne Franche Comté a alors 
été déterminant. En décidant de maintenir 
les rémunérations et les financements 
des formations, elle a permis à Trajectoire 
Formation comme aux stagiaires de lire un 
avenir connu. La Vice-Présidente a montré son 
engagement dans la formation professionnelle 
et les parcours de formation en écrivant à 
chaque stagiaire une lettre d’encouragement 
et de soutien. TF a continué, les stagiaires ont 
continué... Le COVID a continué.

En mai 2020, une autre décision forte affirme les choix politiques : le 
bureau décide de la réouverture de Trajectoire Formation le 11 mai (le 
premier jour du déconfinement). Ce que nous percevons dans certaines 
situations individuelles de stagiaires nous convainc en effet de l’urgence de 
retrouver du présentiel, de redonner un cadre soutenant, voir juste un peu 
de lien social. Par cette décision, Trajectoire Formation réaffirme son statut 
d’association engagée, l’utilité sociale de la formation et accepte les risques 
coûteux.  Il est alors possible de tenir la posture dans la durée, de ne pas 
s’auto-limiter, de ne pas s’empêcher, de faire ce qu’il est possible.
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Trajectoire Formation, tenu debout par son projet associatif et son 
engagement politique et sociétal, loue des locaux, met en place équipements 
et mesures d’hygiène, sort sa calculatrice car ouvrir et continuer a un impact 
financier important, les coûts associés sont conséquents et l’équilibre 
budgétaire doit être tenu : l’ingéniosité est de mise ! Durant cette période, 
Trajectoire Formation est aussi témoin et ce n’est pas sans conséquences, 
de la fragilisation des stagiaires, des inégalités de genre dans les équipes, 
de la fatigue de tous.

D’autres structures partagent ces constats. Avec eux s’engagent de 
nouveaux partenariats : le GRETA Haute-Saône Nord Franche-Comté 
avec lequel une nouvelle action de formation sera ouverte en 2021 ; les 
structures d’alternance avec lesquelles sera davantage pensé, en amont et 
tout au long de la formation, l’accueil d’un apprenant. Ainsi de nouvelles 
références sont apparues et ont permis le renouveau de l’engagement 
dans la formation.

Il est cependant des éléments d’analyse … qui ne s’analysent pas, qui ne 
se comprennent presque pas ; ils sont là, ils se sont installés on ne sait pas 
trop comment ni par qui ; mais un jour, on tend l’oreille, on regarde et on se 
rend compte que quelque chose résonne dans la maison de la formation, 
quelque chose qui soude les équipes comme les stagiaires : l’humour. Au 
cours de cette année 2020, une joie studieuse s’est installée ; une joie qui 
a résisté à la fatigue, aux incohérences, aux absurdes restrictions, aux 
symptômes ; une joie qui est peut-être à inscrire dans le projet associatif 
de Trajectoire Formation puisque les rires s’entendent toujours, se voient 
encore dans les corps en mouvement, perdurent jusqu’en 2021. 

Les DEJEPS doivent construire 
un pont ensemble pour 
réfléchir au travail d’équipe.

Les BPJEPS réalisent dans le hall de la MMV une fresque monumentale d’une photo 
qui représente selon eux la notion de projet.


