
 

1 

  

Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 15 décembre 2015 
 
 

Réforme formation 
 

Les conditions de réussite d’un accompagnement CEP 
C’est l’un des enjeux du débat sur sa mise en œuvre par les acteurs de terrain, organisé par le 
Cnam à Paris, dans le cadre de la journée d’études sur le Conseil en évolution professionnelle 
(CEP), mardi 17 novembre. L’une des premières leçons à tirer reste que la prestation de conseil 
en évolution professionnelle s’inscrit dans une chaîne plus globale où chaque acteur doit jouer 
un rôle clairement défini. 
 
Le Forco abondera sans limite d’heures le compte personnel de formation 
 
Les partenaires sociaux rendent éligibles 349 nouvelles certifications dans la version 4 de la liste 
nationale interprofessionnelle 
 
Textes en attente, compte personnel qui décolle, fin d’imputabilité... le point sur la réforme 
(Valérie Michelet, Centre Inffo) 
 
 

Politique régionale   
 
La prise en charge de la formation des demandeurs d’emploi par les régions précisées par deux 
projets de décret 
Gratuité d’accès aux formations aux demandeurs d’emploi à des formations de niveau IV et V 
(Niveau bac et CAP, BEP) et prise en charge des demandeurs d’emploi entre régions d’accueil et 
de résidence… ces deux principes généraux du service public régional de formation instaurés par 
la loi du 5 mars 2014 font l’objet de deux projets de décrets examinés par le bureau du Conseil 
national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles du 1er décembre. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Emploi des jeunes : un devoir de résultats 
Le fort taux de chômage des 15-24 ans est un péril pour la cohésion sociale. Dossier du Monde. 
 
Cinq axes pour développer les écoles de la deuxième chance 
Deux sénateurs suggèrent de développer et consolider les écoles de la deuxième chance (E2C) 
sur le territoire national. Pour cela, ils suggèrent cinq axes de développement dont pas un ne 
parle d'augmenter les ressources budgétaires. Présentes aujourd'hui sur une centaine de sites, 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/conditions-reussite-accompagnement-cep
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/forco-abondera-sans-limite-heures-compte-personnel-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/partenaires-sociaux-rendent-eligibles-349-nouvelles-certifications-dans-version-4-liste-nationale-interprofessionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/partenaires-sociaux-rendent-eligibles-349-nouvelles-certifications-dans-version-4-liste-nationale-interprofessionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/textes-attente-compte-personnel-decolle-fin-imputabilite-point-reforme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/textes-attente-compte-personnel-decolle-fin-imputabilite-point-reforme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/prise-charge-formation-demandeurs-emploi-par-regions-precisees-par-deux-projets-decret
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/prise-charge-formation-demandeurs-emploi-par-regions-precisees-par-deux-projets-decret
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emploi-jeunes-devoir-resultats
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/cinq-axes-pour-developper-ecoles-deuxieme-chance
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accueillant 14.000 décrocheurs par an, les E2C trouvent un tiers de leur budget auprès des 
régions. 
 
Lutte contre le décrochage scolaire : du mieux ? 
La ministre de l'Education nationale fait état d'une diminution de 20% du nombre des jeunes 
sortis sans aucun diplôme autre que le brevet des collèges. Le nombre serait passé de 136.000 
en 2010 à 110.000 l'an dernier et le nombre des 18-24 ans qui n'ont pas de diplôme et ne sont 
pas en formation serait passé 620.000 à 494.000. 
 
Opcalia publie un Mémento de l’apprentissage et de son financement dans le secteur privé 
En 80 pages, il donne à leurs adhérents la marche à suivre pour embaucher et former un apprenti, 
expliquent comment est financé l’apprentissage et font l’inventaire des aides prévues 
(exonérations de charges, bonus apprentissage, crédit d’impôt apprentissage, aides régionales, 
aides Agefiph). 
 
 

Politique emploi 
 

Pôle Emploi mise sur la co-innovation pour développer son offre de service numérique 
« Emploi Store Idées », « Ma bonne boîte », « Ma bonne formation »... Autant de nouvelles 
applications digitales – en ligne ou à venir – nées au cours des séances de brainstormings du Lab 
Pôle Emploi, la « boîte à idées » de l’opérateur public qui, hier 24 novembre, présentait ses 
innovations à la ministre du Travail. 
 
 

Illettrisme 
 

La lettre du compte personnel de formation livre le mode d’emploi de Cléa 
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) consacre le septième 
numéro de sa lettre spécial compte personnel de formation au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles. 
 
En signant une convention avec l’ANLCI, le réseau d’insertion Coorace se dote de moyens pour 
lutter contre l’illettrisme 
 

 
Financement 
 

"Le budget de la mission travail/emploi sanctuarisé" (Myriam El Khomri) 
Auditionnée mercredi 18 novembre 2015 sur le projet de loi de finances 2016 par la commission 
des affaires sociales du Sénat, Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/lutte-contre-decrochage-scolaire-mieux
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/opcalia-publie-memento-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/pole-emploi-mise-sur-co-innovation-pour-developper-offre-service-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/lettre-compte-personnel-formation-livre-mode-emploi-clea
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/signat-convention-avec-anlci-reseau-insertion-coorace-dote-moyens-pour-lutter-contre-illettrisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/signat-convention-avec-anlci-reseau-insertion-coorace-dote-moyens-pour-lutter-contre-illettrisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/financement/budget-mission-travail-emploi-sanctuarise
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/financement/budget-mission-travail-emploi-sanctuarise
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professionnelle et du Dialogue social, est revenue sur les quelques 13 milliards d’euros qui 
concernent son ministère. 
 
19 Opca habilités à collecter la taxe d’apprentissage 
 
 

Contrats de plan Etat-Régions 
 
Les contrats de plan signés... juste avant la fusion des régions 
 
 

Développement durable 
 
L'Afpa prête à former 50 000 personnes à la transition énergétique 
Depuis plusieurs mois, l'Afpa se met en ordre de bataille pour proposer des formations adaptées 
aux enjeux de la transition énergétique. 150 métiers sur les 300 accessibles en formation 
qualifiante sont concernés, et une cinquantaine de modules de perfectionnement ont été 
spécifiquement créés. 
 
 

VAE 
 
En 2014, 13 380 diplômes de l’Éducation nationale ont été délivrés dans le cadre d’une validation 
des acquis de l’expérience 
 
 

Orientation 
 
Le Pôle Rhône-Alpes de l’orientation propose des pistes pour baliser et sécuriser la transition 
vers "l’e-orientation" 
« Mieux comprendre les freins des professionnels de l’orientation face à la transition numérique 
et proposer des solutions concrètes pour favoriser l’utilisation d’outils dématérialisés dans un 
contexte d’aide à l’orientation », tel est l’objectif de l’étude "Web 2.0 et pratiques en 
orientation". 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/financement/19-opca-habilites-collecter-taxe-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/cper/contrats-plan-signes-juste-avant-fusion-regions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/developpement-durable/afpa-prete-former-50000-personnes-transition-energetique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/vae/2014-13380-diplomes-education-nationale-delivres-dans-cadre-vae
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/vae/2014-13380-diplomes-education-nationale-delivres-dans-cadre-vae
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/pole-rhone-alpes-orientation-propose-pistes-pour-baliser-securiser-transition-vers-e-orientation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/pole-rhone-alpes-orientation-propose-pistes-pour-baliser-securiser-transition-vers-e-orientation

