GUIDE DE BONNES PRATIQUES
POUR PREVENIR LES DISCRIMINATIONS
AU SEIN DES PARCOURS DE FORMATION
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La discrimination peut prendre des formes multiples. Rarement volontaire, elle trouve cependant à s’appliquer
pour les organismes de formation comme pour toutes les organisations, à l’insu même de leurs auteurs, dans
les modes de fonctionnement ou dans les décisions inévitablement empruntes de subjectivité lorsque l’on
traite de « l’humain ». Comment

choisir de sélectionner des individus sans, chaque fois, frôler la

discrimination ?

C’est pour répondre à cette question et dans un souci d’éthique et de respect de la législation que les
organismes de formation ont souhaité travailler ensemble à la prévention des risques de discrimination dans
la mise en œuvre de l’action Accompagnement Orientation Formation (AOF – Annexe 2), portée par les
Contrats Territoriaux Emploi Formation avec le soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes et de Rhône
Développement Initiative dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement).

Pour ce faire, plusieurs organismes se sont d’abord formés à la question de la discrimination et ont ensuite
participé à des ateliers de travail qui se sont déroulés d’avril à juillet 2011 afin de repérer dans leur processus
de déroulement, les zones de risque discriminatoire et les solutions permettant de prévenir ce type de risque.
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Ce travail a donné lieu à la réalisation d’un outil d’auto-diagnostic permettant à chaque organisme de se poser
les bonnes questions afin de mesurer son niveau de prévention face au risque de discrimination. Ces ateliers
ont également permis la production de ce guide de bonnes pratiques qui réunit les solutions retenues par les
organismes de formation. Ces outils ont pour vocation d’être essaimés pour permettre à tout organisme de
formation de bénéficier des acquis de ces travaux.
Ce guide est présenté en deux parties :
Une première partie aborde toutes les zones de risque, à partir de la cartographie du processus de
déroulement de l'action AOF présenté à la page suivante, en apportant une explication du risque
encouru, et une ou plusieurs solutions pour l'éviter.
Une seconde partie traite de la situation de recherche de stage et de son déroulement. Ces phases
ont été identifiées comme des zones de risque auxquels les professionnels de la formation sont
confrontés lorsque des employeurs adoptent des comportements discriminatoires vis à vis de leurs
stagiaires.
Bien entendu, ce guide ne vise pas l’exhaustivité et toute nouvelle bonne pratique pourrait valablement
trouver sa place dans cet outil qui devra, sans doute, être remis à jour dans le temps.
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INTRODUCTION : QUELQUES RAPPELS
Qu’est-ce qu’une discrimination ? (Article 225-2 modifié par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41)
La discrimination est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur un critère discriminatoire (ex : accès
à une formation)
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition
fondée sur un critère discriminatoire
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire
l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
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Quels sont les critères prohibés par la loi ? (Article 225-1 modifié par la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes à raison
de leur origine,
de leur sexe,
de leur situation de famille,
de leur grossesse,
de leur apparence physique,
de leur patronyme,
de leur état de santé,
de leur handicap,
de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs moeurs,
de leur orientation sexuelle,
de leur âge,
de leurs opinions politiques,
de leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée.
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1ER PARTIE : LES RISQUES DE DISCRIMINATION DANS LE LANCEMENT DE L’ACTION DE FORMATION

Schéma du processus de déroulement du lancement des parcours de formation
Informer l'ensemble des prescripteurs et des partenaires locaux du lancement du parcours
Réceptionner les fiches de prescription
Organiser une information collective pour les candidats et les prescripteurs
Organiser les RDV des candidats pour la présélection
Evaluer les pré requis des candidats à travers des entretiens et/ou des tests

Pré sélectionner les candidats selon 3 catégories: pressentis/en attente/refusés
Présenter la présélection à la commission des entrées en motivant ses choix
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1- Informer l'ensemble des prescripteurs et des partenaires locaux du lancement du parcours
Risque 1 : Ne pas informer l’ensemble des prescripteurs des modifications d’organisation de la formation
Il arrive que les modalités d'organisation changent (changement de dates des formations,
modification de la date d'information collective ...). L'organisme de formation qui informe un
prescripteur sur une modification doit impérativement en informer immédiatement les autres au
risque de voir ces derniers considérer qu'ils ne sont pas traités de manière égalitaire et que cela
ne leur permet pas de positionner leurs candidats avec les mêmes chances de succès.
Risque 2 : Ne pas avoir un contenu de formation très clair et des pré-requis précis
Un contenu de formation peu clair ou des pré requis trop vagues peuvent conduire les
prescripteurs à une mauvaise orientation des candidats. Cette mauvaise orientation a pour
conséquence un rejet de la candidature par l'organisme de formation ou une réorientation du
candidat. Dès lors, le prescripteur qui a respecté les pré-requis et le candidat qui pensait pouvoir
bénéficier de la formation ne comprennent pas les raisons de ce rejet.
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Bonnes pratiques

La région Rhône Alpes a élaboré un
logiciel (PROSPER) qui permet aux
organismes de formation de
mettre en ligne les informations
concernant les actions AOF. Ainsi
les prescripteurs bénéficient tous
du même niveau et de la même
qualité d'information.

L’organisme de formation doit
veiller à être très explicite sur la
fiche descriptive de formation
tant sur le contenu de la formation
que sur les pré-requis attendus
afin de limiter au maximum les
erreurs d’orientation.

2. Réceptionner les fiches de prescription
11

Risque 3 : Stopper ou prolonger les inscriptions sans prévenir tous les prescripteurs
Lorsque les formations sont très sollicitées, il arrive que l’organisme de formation clôture les
inscriptions avant la date initialement prévue ; il peut également la prolonger lorsque des places
sont encore disponibles. Ceci constitue un risque car les prescripteurs ont pu continuer à
positionner des candidats sur les formations et voir leurs demandes rejetées faute de places
disponibles avant la date de clôture officielle. Ils ont pu également arrêter de prendre des
candidatures alors que des places étaient encore disponibles.

Bonne pratique
Informer les quatre réseaux de
prescripteurs par mail au moins 48
heures avant la nouvelle date de
clôture des inscriptions.
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3. Organiser une information collective pour les candidats et les prescripteurs
L'information collective est un moment important dans le processus d'accès à la formation car elle permet
d'une part de fournir toutes les informations sur les modalités d'organisation de la formation et sur son
contenu. Elle permet également de prendre les rendez-vous avec les prescrits pour la présélection à la
formation. Or, il est fréquent de voir des prescrits absents à l'information collective parce qu'ils n'ont pas reçu
l'information pour de multiples raisons. Il est alors important que l'organisme de formation s'assure d'avoir
convoqué tout le monde de manière égalitaire et qu'il soit en capacité de le prouver en cas de litige.
Risque 4 : Ne pas être en mesure de prouver que tous les prescrits ont été convoqués à l’information
collective
Le risque évoqué ici n’est pas discriminatoire, sauf à imaginer qu’un organisme ne convoque pas de manière
systématique une catégorie de personnes. Par contre, il y a un risque d’inégalité qui n’est pas illégal mais
inéquitable.
« Mon candidat n’a pas pu aller à l’information collective puisqu’il n’a
jamais reçu la convocation. L’organisme de formation dit qu’il lui a laissé
un message téléphonique, mais ce jeune m’affirme qu’il n’a rien reçu ! De
là à penser que son handicap y est pour quelque chose, il n’y a qu’un
pas ! » (un prescripteur).

Bonne pratique
S'astreindre à convoquer les candidats par courrier et
conserver les courriers retournés non distribués.
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Risque 5 : Ne pas faciliter l’accès à l’information collective
Ce risque ne relève pas de la discrimination, sauf à imaginer que l’organisme de formation propose la
participation à une nouvelle information collective à certains mais pas à d’autres et ce à partir d’un critère
discriminatoire. Pour autant, il s’agit de bonnes pratiques permettant d’offrir une deuxième chance.

Bonnes pratiques

L'organisme de formation doit
veiller à organiser les informations
collectives dans un lieu à proximité
du lieu de déroulement de la
formation et dans des locaux
accessibles pour tous.

Lorsqu'une personne n'a pas pu
être présente, chercher à la
recontacter pour lui proposer une
nouvelle
réunion
d'information
collective.
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4. Organiser les RDV des candidats pour la présélection
Risque 6: Chercher à dissuader un candidat d’entrer dans le processus de sélection
En général, l'organisme de formation propose un rendez-vous à toutes les personnes qui le souhaitent. Il
arrive cependant que l'organisme de formation soit enclin à dissuader, voire à refuser, de proposer un
rendez-vous lorsqu'il considère que la personne ne pourra pas bénéficier de la formation dans sa totalité ou
qu’elle aura des difficultés à intégrer un monde du travail discriminatoire.
« Enceinte de 3 mois aujourd’hui, au moment du stage
en entreprise, elle en sera à 5 mois … Elle ne pourra
jamais finir la formation, elle sera sûrement arrêtée
avant ! » (un formateur)

« Ce jeune homme est étranger et dispose d’un récépissé
et d’une autorisation de travail qui expire dans deux
mois, si son permis de séjour n’est pas renouvelé, il ne
pourra pas terminer la formation ! » (un formateur)

Bonne pratique
Accorder automatiquement un rendez-vous à tout
candidat qui en manifeste le désir sauf si les
conditions administratives ne sont pas réunies au
moment de l'information collective sans préjuger de
la suite.
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5 .Evaluer les pré requis des candidats à travers des entretiens et/ou des tests
Risque 7 : Ne pas prévoir les mêmes modalités d’organisation pour le passage des évaluations
Lorsque la manière de procéder de l’organisme de formation paraît floue et fluctuante, les membres de la
commission des entrées peuvent considérer que le s décisions prises ne sont pas objectives et comportent dès
lors des risques de discrimination.

Bonne pratique
Formaliser sa procédure d’accès à la formation
comprenant les modalités d’organisation (tests,
entretiens, etc) et les critères d’évaluation.
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Risque 8: Ne pas évaluer tous les candidats de la même manière
Même si la procédure d’évaluation est formalisée, encore faut-il veiller à son application effective et ce quel
que soit le candidat car lorsque les conditions d’accès différent d'un candidat à un autre pour une même
formation, par exemple lorsque certains passent des tests et d'autres pas.
« Pour la formation, j’ai dû passer des tests alors que mon copain qui
a postulé pour la même formation que moi a juste eu un entretien et
lui, ils l’ont pris ! C’est sûr ils voulaient pas de moi mais je me doute
bien pourquoi …! » (stagiaire)

Bonnes pratiques

Accorder le même temps et les mêmes
conditions de passage de tests ou
d’entretiens à tous les candidats (lieu,
modalités, temps…).

S'astreindre à utiliser les
mêmes tests pour tous les
candidats et à les faire
passer systématiquement.
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Risque 9 : Ne pas organiser la conduite des entretiens
C’est laisser à chaque professionnel la libre initiative de poser les questions aux candidats. Ainsi il y a un risque
à voir des questions posées au cours de l'entretien qui diffèrent d'un candidat à un autre sans raison objective
ou qui dérivent vers la prise en compte de critères discriminatoires.
« La personne qui m’a reçu n’arrêtait pas de me demander si je
comptais garder mon foulard pendant la formation, puis dans la
recherche de stage.. ; Je lui ai dit que je le garderai pendant ma
formation mais que je l’enlèverai quand j’irai rencontrer des
entreprises. Ensuite elle m’a demandé si au cours de mon stage, je le
remettrai car les patrons n’aiment pas ça, elle a dit et j’ai vu qu’elle
a noté dans le dossier que je porte le foulard! »(stagiaire)

Bonnes pratiques
Former les professionnels à la
conduite d'entretien

Sensibiliser tous les salariés à la non
discrimination
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IInnffoo jjuurriiddiiqquuee !!
Réaliser
un
guide
d'entretien avec une
formulation claire des
questions afin que les
professionnels
soient
guidés
dans
leur
questionnement.

Il n’est pas interdit de poser des questions sur un critère
sensible lors d’un entretien, il est par contre interdit de tenir
compte de la réponse du candidat pour prendre une décision
positive ou négative à son encontre. Aussi est-il vivement
conseillé d’éviter d’aborder toute question relative à une
donnée sensible sauf dans deux cas de figure :
-

Il existe un cadre législatif restrictif (ex: obligation
de neutralité du fonctionnaire/Obligation d’être de
nationalité française ou européenne pour passer un
concours de la fonction publique, etc). Dans ce cas, il
convient seulement d'en informer le candidat

-

Le candidat a identifié ce qui lui apparaît comme un
frein à l’accès à la formation ou à un emploi et
aborde le sujet. Dans ce cas, le professionnel doit
d’abord rappeler la législation en matière de non
discrimination et aider ensuite le candidat à trouver
des solutions qui lui conviennent.
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Risque 10 : Ne pas vérifier que ses outils ne contiennent aucun critère illégal
Parmi les critères discriminatoires, certains sont
dits « sensible ». Ce sont les critères qui se
rapportent à l’origine ethnique, la couleur de peau,
l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, les
appartenances politiques ou syndicales, les
mœurs, la maladie ou le handicap (en dehors des
informations relevant de contraintes identifiées
telles que l’interdiction de port de charge,
l’impossibilité d’une position assise longue, etc).
Ces critères ne peuvent jamais apparaître
directement ou par allusion dans un document.

IInnffoo jjuurriiddiiqquuee !!
La prestation de formation est une prestation de
service. Une prestation de service ne peut être
subordonnée à une condition basée sur un critère
discriminatoire (article 225-1 et 225-2 du code pénal).
Donc le règlement intérieur d’un organisme de
formation ne peut contenir de limite d’accès basé sur
un critère prohibé (cf. en annexe Délibérations HALDE
n° 2009-403/2009-339/2011-34 et arrêts du TA Paris
du 27/04/2009 et de la cour d’appel de Paris du
8/06/2010 ).

Bonnes pratiques
Analyser ses documents (fiche d'identité du candidat,
règlement intérieur, guide d'entretien, PV d'entretien…)
afin de s'assurer qu'ils ne comportent aucune
information illégale (ex: origine ethnique, état de grossesse, port
du foulard, indication du handicap...).
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6. Pré-sélectionner les candidats selon 3 catégories: pressentis/en attente/refusés
Risque 11: Ne pas avoir objectivé ses critères d’évaluation
La décision de retenir ou de refuser une candidature est toujours un moment très délicat où les risques de
discrimination sont élevés. La décision du professionnel ayant reçu le candidat peut être entachée de
subjectivité lorsque des informations sont recueillies (ex: problème d'alcoolisme, passé judiciaire ou
contraintes judiciaires en cours, enfants en bas âge limitant la mobilité, état de grossesse et risque
d'interruption de la formation, port du foulard...). Il convient de s'assurer que les critères de décision
appliqués soient objectifs et transparents.

Bonnes pratiques

Risque 12: Chercher à constituer
un groupe « équilibré » à partir
de critères discriminatoires
Retenir ou pas un candidat dans

Ex : Savoir lire et écrire le français est
un critère objectif s’il est mesurable
Les critères de sélection doivent
Ex :à Etre
être objectifs, c'est
dire motivé
qu'ils n’est pas un critère
objectif s’il etn’est pas défini et
doivent
être
nécessaires
mesurable.définis
proportionnés, transparents,
et mesurables.
un

groupe

de

formation est une opération délicate car chaque organisme de formation aura le souci de constituer un
groupe harmonieux dans lequel chacun pourra s’exprimer et être dans les meilleures dispositions pour
réaliser son projet professionnel.
Si cette recherche est légitime, elle risque aussi de dériver vers des pratiques discriminatoires lorsque
l’harmonie ou l’équilibre du groupe est recherchée à partir de critères discriminatoires.

« Lorsque nous constituons un groupe, nous
veillons à ce qu’il n’y ait pas de groupe
prédominant car un clan risque de se former et
d’isoler les autres. Ainsi s’il y a déjà plusieurs
jeunes, on privilégiera un candidat plus âgé, s’il y
a trop de femmes, on veillera à choisir quelques
hommes, si une "communauté ethnique" est
surreprésentée,

on

tâchera

de

mixer les

candidats » (un formateur)
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Bonnes pratiques

Apprendre à évaluer des personnalités
plutôt à travers des tests ou des
mises en situation plutôt que de
préjuger
le
candidat
sur
des
caractéristiques discriminatoires (âge,
sexe, origine, croyances, orientations
sexuelles, etc).

Prévoir au sein de l'organisme de
formation, des temps d'analyse des
pratiques des professionnels en
prévoyant
des
modalités
de
capitalisation des situations posant
des difficultés.

Afin d'éviter toute décision inique,
une commission de sélection interne
d'au moins deux personnes peut être
constituée
afin
d'étudier
les
candidatures
et
prendre
les
décisions de manière collégiale.

Afin de s'assurer que tous les candidats
ont les mêmes chances d'accès à la
formation dans l'organisme, il est
possible d'élaborer un autocontrôle de
l'égalité
des
chances
par
des
statistiques légales et par la mise en
place de ratios (ex: nb de femmes reçues/nb
de femmes retenues).

7. Présenter la présélection à la commission des entrées
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Risque 13: Envoyer tardivement les tableaux de régulation
La commission des entrées a pour objectif de sélectionner les candidats remplissant les conditions d'accès à
l'action de formation. Mais lorsque les listes sont envoyées avec retard, les membres de la commission des
entrées ne sont pas en mesure de faire un travail sérieux.

Bonne pratique
L'organisme de formation doit veiller à envoyer les
tableaux de régulation suffisamment tôt (au moins 8
jours avant la réunion) afin que la commission des
entrées puisse les étudier.
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Risque 14: Ne pas motiver suffisamment les motifs de refus dans les tableaux de régulation
Les motifs de refus de candidats ne sont pas toujours suffisamment motivés par l'organisme de
formation. De ce fait, ils peuvent laisser supposer un manque de transparence, voire un choix
discriminatoire. Ce qui peut empêcher les membres de la commission des entrées de juger
correctement la décision de l’organisme de formation.
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!

Motifs discriminatoires à risque

Reformuler pour préciser la motivation

Proposition de report liée
l’impossibilité annoncée par
candidate de suivre la totalité de
formation du fait de son état
grossesse (arrêt prévu du … au …)

à
la
la
de

Refus du candidat du fait
d’une contrainte liée à
son handicap malgré les
aménagements proposés.
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Bonnes pratiques

L’organisme de formation doit inscrire dans
le tableau de régulation les motifs de refus
des candidats qui ne peuvent, en aucun cas
s’appuyer sur un critère discriminatoire.

L’organisme de formation doit être en
capacité, à l'aide d'un document
synthétique si nécessaire, d'expliquer
ses modalités de recrutement.

27
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2EME PARTIE : LES RISQUES DE DISCRIMINATION DANS L’ACCES AU STAGE
Au cours de l’action, les stagiaires doivent passer une période de stage en entreprise. Ce stage peut être
l’occasion de rencontres de situations discriminatoires de la part des employeurs, soit au moment de la
recherche de stage, soit au cours de son déroulement. Ces discriminations peuvent être rapportées par les
stagiaires auprès de leur référent, ou être repérées par le professionnel lors d’un contact direct avec
l’employeur. Se pose alors la question de l’analyse de la situation par le professionnel afin de démêler ce qui
relève d’un ressenti injustifié et ce qui est de l’ordre réellement discriminatoire. Ce travail peut être élaboré
dans le cadre d’un réseau de lutte contre les discriminations existant sur le territoire.
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La discrimination évoquée par le stagiaire
Risque 15: Ne pas traiter un signalement de discrimination rapporté par un stagiaire
L’organisme de formation, acteur de la lutte contre les discriminations, peut enregistrer les
signalements de discrimination qui lui sont rapportés par les stagiaires soit au cours de la recherche de
stage, soit au cours de son déroulement afin d’en conserver la trace.
Le professionnel de formation n’est pas en mesure de qualifier juridiquement l’acte commis. Il peut, par
contre, aider le stagiaire à définir correctement l’événement pour lui permettre de se rendre compte
éventuellement qu’il ne s’agit pas d’une discrimination ou au contraire, le conforter dans son idée et
l’orienter vers les organismes compétents.
Bonnes pratiques

Sensibiliser les stagiaires
à
la
question
des
discriminations pour les
aider à repérer les
discriminations et à agir
efficacement.

Afficher de la documentation
relative à la lutte contre les
discriminations (ex : affiches)
pour libérer la parole en
montrant que l’on reconnaît
l’existence du problème.
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Enregistrer le signalement de
discrimination à partir d’une
fiche de signalement établie
par les partenaires de son
territoire
(ex : Boite à outils pour agir contre
les discriminations d’UNI EST)

Délivrer une liste des
lieux
d’accueil
et
d’accompagnement
des
victimes de discrimination
existants
sur
son
territoire.

La boite à outils d’UNI EST contient entre autre :
- Des fiches sur la législation en vigueur, des cas de
jurisprudence, des bonnes pratiques
- Une bibliothèque de cas
- Une fiche de signalement d’une discrimination
- Des adresses de lieux d’accompagnement des
victimes de discrimination
http://www.plie-uni-est.org/fr/?p=boite_outils
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La discrimination repérée par l’organisme de formation
Risque 16: Laisser passer une pratique discriminatoire repérée
Au cours de ses relations avec les employeurs, l’organisme de formation peut avoir connaissance de
pratiques discriminatoires de la part d’une entreprise, d’une association ou d’une institution publique.
L’organisme de formation se doit d’agir face à la discrimination repérée par les professionnels de
l’organisme et ne pas laisser passer un tel acte en vu de maintenir les liens avec l’employeur.

Bonnes pratiques

Définir une procédure pour
réagir face à une tentative de
discrimination de la part d’un
employeur

Former les professionnels de son
organisme de formation à repérer les
discriminations et à argumenter pour les
contourner.
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Exemple de procédure
Procédure à suivre en cas de demande
discriminatoire d’un employeur

IInnffoo jjuurriiddiiqquuee !!

1. Reformuler en termes explicites la demande ou
les insinuations de l’auteur de la discrimination
2. Revenir sur les éléments constitutifs d’une
relation de travail entre le stagiaire et
l’employeur, à savoir les compétences

Article L1132-1 modifié par la loi n°2008-496 du 27
mai 2008 - art. 6 prévoit :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage

[[…] en raison de son origine, de son sexe, de ses
3.

Rappeler à l’auteur de la discrimination
l’illégalité des discriminations en France et
particulièrement dans l’accès au stage
(article L 1132-1 du code du travail)

moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa
situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou

4. En cas de maintien du comportement
discriminatoire, cesser toute relation avec
l’intéressé

de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une

5. Informer
le
stagiaire
concerné
comportement illégal de l’auteur de
discrimination et l’informer de ses droits
recours et des lieux d’accueil des victimes
discrimination.

de ses convictions religieuses, de son apparence

du
la
de
de

ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,

physique, de son nom de famille ou en raison de son
état de santé ou de son handicap ».
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Annexe 1
Jurisprudence en matière de non-discrimination dans les organismes de formation
Délibération HALDE n°2009-339 du 28 septembre 2009
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Délibération n° 2009-403 du 14 décembre 2009

Religion- fonctionnement des services publics – Recommandation
La réclamante est musulmane et porte le foulard. Elle souhaite effectuer une formation professionnelle de
secrétaire d’avocat auprès d’un organisme public de formation dont le règlement intérieur interdit le port
de tout couvre-chef. La haute autorité rappelle que les usagers du service public ont droit au respect de la
liberté religieuse et que le refus de principe, fondé sur le seul port du foulard, de l’accès à une formation
professionnelle se déroulant dans un lycée public constitue une discrimination religieuse au sens de
l’article 3b) de la directive 2000/78 et de l’article 2-2 de la loi du 27 mai 2008 ainsi que des articles 9 et
14 de la C.E.D.H. La haute autorité recommande à la présidente du GRETA, au conseil interétablissements et aux conseils d’administration des établissements de modifier le règlement intérieur
litigieux ainsi que leurs pratiques. Elle réitère sa recommandation au ministre de l’Education nationale de
prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les
mêmes modalités sur l’ensemble du territoire.
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Délibération n°2011-34 du 21 mars 2011
Religion – Formation professionnelle – Centre de formation d’apprentis – Organisme privé
La réclamante a été sommée de retirer le foulard qu’elle portait au sein d’un centre de formation par
apprentissage et mise en demeure de respecter les termes du règlement intérieur selon lesquels le port de
tout vêtement, accessoire vestimentaire ou autre signe distinctif marquant une appartenance à une
religion est interdit. Ces sommations ont cessé du jour où la réclamante a troqué son voile contre un
bandeau. Le Collège de la haute autorité estime qu’aucune loi n’autorise un organisme privé de formation
professionnelle à apporter une telle limitation à la liberté religieuse. Il considère que la clause litigieuse
du règlement intérieur consiste à subordonner une prestation de service à un critère discriminatoire, en
l’espèce l’appartenance à une religion. Le Collège recommande à l’organisme gestionnaire du CFA de
supprimer la clause discriminatoire du règlement intérieur.
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TA Paris, 27 avril 2009, n° 0905233/9
Décision relative au port du foulard par les stagiaires du GRETA
Religion / Emploi ; Education
Dans cette décision de référé, le TA de Paris a pris une position allant dans le sens de la HALDE concernant
le port du foulard par les stagiaires du GRETA. Il a jugé que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le
président du GRETA en se fondant exclusivement sur la loi de 2004 "sans justifier de l'existence, en l'espèce,
de risques de troubles à l'ordre public ou d'un comportement de la requérante conférant au port de son
foulard le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme " est de nature à créer un doute sérieux sur la
légalité de son exclusion. Le juge administratif demande à titre provisoire à ce que la requérante soit admise
à son stage d'anglais sans que puisse lui être opposé le port du foulard.

Cour d’Appel de Paris, 8 juin 2010, n°08-08286
La Cour décide que "l’application litigieuse du règlement intérieur du centre de formation à l’encontre de
la jeune femme du fait d’un port par elle d’un voile ou foulard islamique a été discriminatoire au sens de
l’article 225-1 du code pénal".
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Annexe 2
Présentation des 4 familles AOF
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