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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 13 septembre 2016 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Garantie jeunes : les nouvelles dispositions de la loi El Khomri 
Les Missions locales plaident pour la simplification de la Garantie jeunes 
La DGEFP dit tout sur l’ouverture des titres professionnels à l’apprentissage 
Un projet de décret prévoit la création d’un Conseil d’orientation des politiques de jeunesse 
227 000 contrats aidés programmés pour le second semestre 2016 
Délégué ministériel aux missions locales : le député Gille demande de surseoir à la parution du décret 
 
 

Politique emploi 
 

Les missions de l’Afpa élargies au sein du service public de l’emploi 
L’apprentissage renforcé par les sénateurs (projet de loi Travail) 
Les dispositifs formation de la loi El Khomri définitivement adoptés 

 
 
Illettrisme 
 

L’ANLCI lance une charte pour lutter contre "l’illectronisme" 
Les modules e-learning de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme montent en puissance 
Les savoirs numériques pourraient entrer dans le champ de la formation professionnelle 
Lancement de la préfiguration de l’Agence de la langue française pour la cohésion sociale 
Les Journées d’action contre l’illettrisme consacrées au numérique pour qu’il profite à tous 
Le numérique, arme de lutte contre l’illettrisme (Les Journées du numérique, ANLCI) 
Le numérique, atout pour la recherche d’emploi 
Comment aider les personnes en situation d’illettrisme à monter en compétences ? 

L’écriture et la lecture en milieu carcéral, un moyen de réinsertion (Rencontres Fondation M6-ANLCI) 
 

 
Offre formation  
 

Promotion du nouveau label "grande école du numérique" 
L'offre de formation régionale est peu adaptée aux réalités économiques, jugent l'Igen et l'IGAENR 

 

 
Compétences qualifications  

La CNCP et le Copanef, acteurs complémentaires pour le développement des blocs de compétences 
Comment passer aux blocs de compétences (Matinée Centre Inffo) ? 

L’Inventaire s’enrichit de 79 nouvelles certifications et habilitations 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/garantie-jeunes-nouvelles-dispositions-loi-el-khomri
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/missions-locales-plaident-pour-simplification-garantie-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/dgefp-dit-tout-sur-ouverture-titres-professionnels-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/projet-decret-prevoit-creation-conseil-orientation-politiques-jeunesse
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/227000-contrats-aides-programmes-pour-second-semestre-2016
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/creation-delegue-ministeriel-missions-locales-depute-jean-patrick-gille-demande-surseoir-parution-decret
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/missions-afpa-elargies-sein-service-public-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/apprentissage-renforce-par-senateurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/dispositifs-formation-loi-el-khomri-definitivement-adoptes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/anlci-lance-charte-pour-lutter-contre-illectronisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/modules-e-learning-agence-nationale-contre-illettrisme-montent-puissance
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/savoirs-numeriques-pourraient-entrer-dans-champ-formation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/lancement-prefiguration-agence-langue-francaise-pour-cohesion-sociale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/journees-action-contre-illettrisme-consacrees-numerique-pour-profite-tous
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/numerique-arme-lutte-contre-illettrisme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/numerique-atout-pour-recherche-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/comment-aider-personnes-situation-illettrisme-monter-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/ecriture-lecture-milieu-carceral-constituent-moyen-reinsertion
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/promotion-nouveau-label-grande-ecole-numerique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/offre-formation-regionale-peu-adaptee-realites-economiques-jugent-igen-igaenr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/cncp-copanef-acteurs-complementaires-pour-developpement-blocs-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/comment-passer-blocs-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/inventaire-enrichit-79-nouvelles-certifications-habilitations
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Maintien au domicile des personnes âgées : la Cour des comptes demande une rationalisation des 
qualifications et diplômes 

 
 

VAE 
 

Le Pôle Rhône-Alpes de l’orientation publie un guide pour renforcer l’assistance au parcours de VAE 
La formation professionnelle, levier d’intégration pour les migrants 
 
 

Orientation  
 

Un rapport sénatorial prône le transfert aux régions des centres d'information et d'orientation (CIO) 
Un atelier à la Cité des métiers de Paris pour donner du sens à l’orientation 
Les solutions de l’Éducation nationale pour améliorer l’orientation, les formations et l’insertion des jeunes 
de l’enseignement professionnel 
"Développer le métier de professionnel de l’orientation" (Serge Rochet, CIBC) 
Le Cnefop valide le cahier des charges portant sur l’évaluation du CEP 
  

 

Formation professionnelle 
 

Deux décrets précisent les modalités du droit individuel à la formation des élus locaux 
La formation dans la loi Travail 
 
 

Compte personnel d’activité 
 

Quel compte personnel d’activité dans la version définitive du projet de loi travail ? 
Le CPA, une étape historique dans l’évolution des dispositifs de formation professionnelle (Clotilde Valter) 
 

 
Chiffres et stats 

 

L’Igas recommande de clarifier la production de données statistiques sur la formation 
 
 

Mesures emploi 
 

24 départements vont expérimenter l’élargissement des conditions d’accès à l’Action de formation 
préalable au recrutement de Pôle emploi (l’Eure et Loir est concerné) 
Expérimentation "territoires zéro chômage de longue durée" : place aux candidatures 
 

Financement 
 

Les Opca ne pourront pas financer la formation des salariés en insertion  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/maintien-domicile-personnes-agees-cour-comptes-demande-rationalisation-qualifications-diplomes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/maintien-domicile-personnes-agees-cour-comptes-demande-rationalisation-qualifications-diplomes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/vae/pole-rhone-alpes-orientation-prao-publie-guide-pour-renforcer-assistance-parcours-vae
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/vae/formation-professionnelle-levier-integration-pour-migrants
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/rapport-senatorial-prone-transfert-regions-centres-information-orientation-cio
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/atelier-pour-donner-sens-orientation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/solutions-education-nationale-pour-ameliorer-orientation-formations-insertion-jeunes-enseignement-professionnel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/solutions-education-nationale-pour-ameliorer-orientation-formations-insertion-jeunes-enseignement-professionnel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/developper-metier-professionnel-orientation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/orientation/cnefop-valide-cahier-charges-portant-evaluation-cep
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/deux-decrets-precisent-modalites-droit-individuel-formation-elus-locaux
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/formation-dans-loi-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/compte-personnel-activite/quel-compte-personnel-activite-dans-version-definitive-projet-loi-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/compte-personnel-activite/cpa-etape-historique-dans-evolution-dispositifs-formation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/chiffres-stats/igas-recommande-clarifier-production-donnees-statistiques-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/mesures-emploi/24-departements-vont-experimenter-elargissement-conditions-acces-action-formation-prealable-recrutement-pole-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/mesures-emploi/24-departements-vont-experimenter-elargissement-conditions-acces-action-formation-prealable-recrutement-pole-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/mesures-emploi/experimentation-territoires-zero-chomage-longue-duree-place-candidatures

