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Assure ta rentrée !
L'opération "Assure ta rentrée" est destinée à accueillir et conseiller tous les jeunes âgés de 16 à 20
ans, issus depuis moins d'un an de collège, lycée ou CFA, sans diplôme et sans solution de formation à
la rentrée 2014.
En septembre, des sessions d'accueil sont mises en place sur l'ensemble de la région Centre.
Le CRIJ sera présent aux côtés de tous les acteurs clés de l'orientation pour vous accompagner dans
vos démarches lors de la session d'accueil qui se déroulera au lycée Benjamin Franklin à Orléans le
mardi 16 septembre de 14h00 à 17h00.
>> Source : site du CRIJ Centre
http://www.informationjeunesse-centre.fr/detail.php?cat=31&id=577
Vous recherchez un job pendant vos études ?
Vous recherchez un petit boulot pour l'année scolaire ? Quelques heures de baby-sitting, ménage ou
cours particuliers ?
Rendez-vous le mercredi 17 septembre de 10h à 18h au CRIJ pour mettre toutes les chances de votre
côté !
" Un job pendant mes études ", c'est une journée de rencontre avec les particuliers employeurs ou des
entreprises qui offrent des jobs tout au long de l'année.
Pendant cette journée, il vous sera proposé :
- de la documentation et, notamment, le guide " Jobs d'été et petits boulots 2014 ",
- un accompagnement dans la recherche de jobs,
- la possibilité de rencontrer des particuliers, entreprises, organismes recruteurs et agences d'Intérim
proposant des offres d'emploi à l'année,
- des offres d'emploi à consulter sur Internet et dans des classeurs spécifiques...
>> Source : site du CRIJ Centre
http://www.informationjeunesse-centre.fr/detail.php?cat=31&id=673
Reconversion professionnelle : comment changer de métier ?
Autrefois marginal, la reconversion professionnelle est aujourd’hui entrée dans les moeurs. Vous êtes
en effet de plus en plus nombreux à considérer la possibilité de vous reconvertir à tout âge et quel que
soit votre poste.
>> Source : PRAO (Rhône-Alpes)
http://www.rhonealpes-orientation.org/public/orientation/s-orienter-dans-sa-vie-professionnelle/faire-lepoint-sur-sa-situation-/reconversion-professionnelle-comment-changer-de-metier-80704.kjsp?RH=ESPACE-PUB
La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est publiée
La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au
Journal officiel du mardi 5 août 2014.
Elle prévoit notamment une réforme du congé parental, la protection du père salarié pendant les quatre
semaines suivant la naissance de l’enfant, le recul des stéréotypes sexistes ou encore la généralisation
de la parité dans toutes les sphères de la société (politique, conseils d’administration, ordres
professionnels…).
>> Source : ARIFOR (Champagne-Ardennes)

http://www.arifor.fr/detail-actualite-3612-la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-estpubliee.html
Du 17 au 23 novembre, c’est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées
La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées mobilise recruteurs, candidats handicapés,
partenaires de l'insertion, journalistes et, plus largement, toutes les personnes concernées par le
handicap. La Semaine se décline en différentes actions nationales et régionales, coordonnées par
l’Agefiph, le Fiphfp et L’Adapt autour d’un enjeu de société qui, en France, concerne plus de 2,5 millions
de personnes : l’insertion professionnelle et le maintien dans emploi des personnes handicapées dans
les secteurs publics et privés.
Cette année, la 18e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées se tiendra du lundi 17 au
dimanche 23 novembre 2014.
>> Source : AGEFIPH
http://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Semaine-pour-l-emploi-2014/Presentation-de-la-Semaine
Les créateurs d’entreprise sont en majorité des femmes
Selon une étude menée par Hiscox, la crise a poussé davantage de femmes à se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale. Cette tendance ne se limite pas à la France.
>> Source : Challenges, 2 septembre 2014
http://www.challenges.fr/entreprise/20140811.CHA6712/les-createurs-d-entreprise-sontmajoritairement-des-femmes.html?cm_mmc=EMV-_-CHA-_-20140902_NLCHAACTU18H-_-lescreateurs-d-entreprise-sont-majoritairement-des-femmes#xtor=EPR-7-[Quot18h]-20140902
Les premiers ingénieurs made in Châteauroux
Sept étudiants de la spécialité Intelligence du bâtiment viennent de décrocher leur diplôme d’ingénieur.
Les premiers à Châteauroux.
Après avoir intégré Polytech, la première école d'ingénieurs de Châteauroux, sise à l'IUT de l'Indre,
voilà trois ans, les étudiants de la spécialité Intelligence du bâtiment (IBât) en apprentissage,
s'apprêtent à décrocher le diplôme d'ingénieur. Désormais, c'est le monde du travail ou le monde
anglophone qui les attend.
>> Source : Lanouvellerepublique.fr, 2 septembre 2014
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Communes/Ch%C3%A2teauroux/n/Contenus/Articles/2014/09/
02/Les-premiers-ingenieurs-made-in-Chateauroux-2031136
L’IUT de l’Indre prépare sa rentrée, avec un double diplôme
Plus de 500 étudiants sont attendus, lundi, pour la rentrée de l’IUT, qui ouvre un double diplôme avec
l’Irlande. […] Des projets d'envergure sont en voie de finalisation. C'est le cas notamment du double
diplôme avec un institut irlandais – Tallaght-Dublin – qui permettra aux étudiants de la filière GEII, à
compter de la rentrée prochaine, de suivre les cours en Irlande tout en validant leur DUT dans les deux
pays. Un gros atout sur le CV, au moment de la recherche d'un emploi futur.
>> Source : Lanouvellerepublique.fr, 30 août 2014
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2014/08/30/L-IUTprepare-sa-rentree-2027924
L’effet positif des emplois d’avenir sur le chômage
Le chômage a baissé de 1,4 % dans le département [du Loiret] en juillet. Murielle Henry-Tchissambou,
directrice territoriale déléguée de Pôle emploi, salue les actions en faveur des jeunes et reste prudente
sur les autres résultats.
>> Source : Larep.fr, 3 septembre 2014

http://www.larep.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-finances/2014/09/03/l-effet-positifdes-emplois-d-avenir-sur-le-chomage_11128945.html
France business school : la fusion, c’est bientôt fini
Deux ans à peine après leur fusion, les quatre écoles de commerce qui composent France business
school (FBS) vont reprendre leur indépendance à partir de janvier 2015. « Mais il ne s'agit pas d'une
explosion, affirme Luc Pontet, directeur de l'établissement brestois. Nous maintenons le même
programme d'enseignement dans les quatre écoles de Brest, Clermont-Ferrand, Amiens et
Tours/Poitiers. Et les étudiants passeront toujours le diplôme FBS. »
Les quelque 500 étudiants inscrits à la rentrée pourront donc suivre les cours normalement. FBS voulait
recruter de façon différente, mais les étudiants n'ont pas suivi et leur nombre a fortement baissé. FBS
va reprendre le chemin des concours traditionnels. Les établissements veulent désormais élaborer un
modèle fédératif.
>> Source : Jactiv.ouest-France.fr
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/france-business-school-fusion-cest-bientot-fini-36541
Pôle emploi renforce son partenariat avec le Fongecif
Jean-François Laleuf, président du Fongecif Centre, et Jean- Marc Vermorel, directeur régional de Pôle
emploi Centre, ont renouvelé leur convention de partenariat. Née en 2010, cette coopération revêt une
dimension innovante et expérimentale. Son contenu était précurseur, au regard de la loi sur la formation
professionnelle qui a été votée en mars dernier.
En 2013, ce partenariat a permis d’accompagner les parcours qualifiants de plus de 200 demandeurs
d’emploi et la réalisation de 71 évaluations en milieu de travail.
>> Source : La République du Centre
Des emplois d’insertion dans la fibre optique
Le contrat de travaux confié par Eure-et-Loir Numérique au groupement Axione/Bouygues Énergie et
Services prévoit 9 600 heures de travail pour des personnes sans emploi en insertion sociale.
Pour réaliser ces recrutements, Axione/ByES va s’appuyer sur les Maisons de l’emploi.
Une première journée d’information collective et de recrutement sera organisée le 11 septembre
prochain à Lucé.
Au total sur cette session, sont recherchés 20 techniciens en travaux fibre optique.
>> Source : L’Écho Républicain
Réforme de la formation : 5 nouveaux décrets publiés
- Le premier d'entre eux, le décret n°2014-965, concerne le Conseil national de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles (Cnefop), qui se substitue, dans le cadre de la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, au Conseil national de
l'emploi (CNE) et au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)
- Le décret n°2014-966 précise quant à lui la composition et le fonctionnement du Comité paritaire
interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle (Copanef) [orientations poitiques
et liste des formations éligibles au CPF].
- Le troisième décret (n°2014-967) concerne le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels.
- Le décret n°2014-969 fixe à 70 heures la durée minimale de la formation reçue par le salarié dans le
cadre de la période de professionnalisation. Il donne aussi une obligation de tutorat de chaque salarié
en contrat de professionnalisation, tel que le mentionne la loi du 5 mars 2014. -- Enfin, le décret
n°2014-968 donne des précisions sur la contribution des entreprises au financement de la formation.
>> Source : Localtis, 27 août 2014

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026760
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>> Source :
La grande réunion sur l’apprentissage se tiendra le 19 septembre
Annoncé aux participants de la troisième édition de la conférence sociale de juillet dernier, le rendezvous de "haut niveau" consacré à la relance de l'apprentissage et présidé par le président de la
République François Hollande, est fixé au vendredi 19 septembre 2014. […] Doivent y participer
l'ensemble des parties prenantes au pilotage de cette voie de formation en alternance : Etat, régions,
partenaires sociaux, réseaux consulaires... Des discussions préparatoires seront lancées dès le début
septembre a indiqué le ministre en réaffirmant l'objectif gouvernemental de parvenir à 500.000 apprentis
à l'horizon 2017, contre environ 400.000 actuellement.
>> Source : Localtis, 29 août 2014
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026761
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Journée du refus de l’échec scolaire le 24 septembre 2014
Pour la 7ème année consécutive, l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) organise
le 24 septembre 2014, la Journée nationale consacrée au refus de l'échec scolaire en partenariat avec
Trajectoires-Reflex et une trentaine d'organisations.
>> Source : Afev.fr
http://www.refusechecscolaire.org/
Le bac pro s'adapte à l'Europe
Le BO du 28 aout publie deux textes qui marquent l'adaptation des bacs pros à la mobilité européenne.
Un décret donne la possibilité aux lycéens pros de suivre une partie de leur période de formation dans
une entreprise d'un autre pays européen. Un arrêté définit en conséquence une unité "mobilité" dans le
diplôme de bac professionnel.
>> Source : Le café pédagogique
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/08/29082014Article635448977684041471.aspx

