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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 9 mai 2017 
 
 

Compétences qualifications  
 

Valoriser les compétences transférables et transversales pour favoriser l’emploi (Réseau Emploi 
Compétences) : Le rapport propose de prendre le temps de la définition afin de pouvoir proposer aux 
acteurs un langage commun. 
 
Le répertoire des certifications, un outil qui suppose des améliorations diverses (étude BVA) : « Le RNCP 
est un outil jugé par tous incontournable mais aujourd’hui sous-utilisé et méconnu », indique dans ses 
conclusions l’étude mise en ligne sur le portail de la modernisation de l’action publique (MAP) le 19 avril 
dernier. Or dans un contexte de mise en œuvre progressive de la loi du 5 mars 2014, « il est perçu comme 
devant occuper une place grandissante dans les pratiques des acteurs de l’orientation ». 
 
En 2016, la CNCP a rendu 80 % d’avis favorables : En préambule du rapport d’activité 2016 de la CNCP, 
son président George Asseraf rappelle que les missions de cet organisme n’ont cessé de s’étendre. Fin 
2016, le RNCP est riche de 10 393 certifications professionnelles dont 71 % y sont enregistrées « de droit 
». Le nombre de demandes d’enregistrement au RNCP a augmenté de 50 % en deux ans, expliquant en 
grande partie l’allongement des délais de traitement des dossiers, de 10,8 mois en moyenne en 2015. 
 
 

Compte personnel d’activité 
 
Le compte d’engagement citoyen élargi (projet de décret examiné au Cnefop) : Le compte d’engagement 
citoyen (CEC) est opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Il permet d’abonder le compte personnel 
d’activité de 20 heures par an, pour les activités bénévoles ou de volontariat. Suite à l’adoption de la loi 
égalité et citoyenneté, le décret examiné au Cnefop l’élargit aux activités de réserve civique, de réserve 
citoyenne de la police nationale et de l’Éducation nationale, à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Conditions de mobilisation du CPF pour la préparation des épreuves théoriques et pratiques du permis 
de conduire : Financer son permis de conduire en mobilisant son CPF : questions - réponses du ministère 
du travail : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cpa_permis_de_conduire_questions_-reponses.pdf 
 
 

FOAD 
 
Une plateforme pour apprendre le français langue étrangère à distance : L’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) lance une plateforme d’enseignement du français langue étrangère à distance. 40 
heures de contenus d’autoformation sont déjà disponibles. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/valoriser-competences-transferables-pour-favoriser-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/valoriser-competences-transferables-pour-favoriser-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/repertoire-certifications-outil-suppose-ameliorations-diverses
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/2016-cncp-rendu-80-pour-cent-avis-favorables
http://www.cncp.gouv.fr/sites/default/files/media/r2016v123finalga24042017.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/compte-personnel-activite/compte-engagement-citoyen-elargi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=00FE2B54B947B36DA651C1FD15963023.tpdila21v_2?idDocument=JORFDOLE000032396041&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=00FE2B54B947B36DA651C1FD15963023.tpdila21v_2?idDocument=JORFDOLE000032396041&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/conditions-mobilisation-cpf-pour-preparation-epreuves-theoriques-pratiques-permis-conduire
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/conditions-mobilisation-cpf-pour-preparation-epreuves-theoriques-pratiques-permis-conduire
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cpa_permis_de_conduire_questions_-reponses.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/foad/plateforme-pour-apprendre-francais-langue-etrangere-distance
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Insertion des jeunes  
 

Les jeunes bénéficiaires d’une formation en emploi d’avenir plus souvent en emploi six mois après la 
sortie du dispositif (Dares) : Six mois après la fin de leur contrat, 51 % des jeunes entrés début 2013 en 
emploi d’avenir non marchand sont en emploi, 46 % sont en emploi non aidé, 37 % en emploi durable et 
5 % en formation. 
 
Les Missions locales appellent au dialogue avec les Régions : Alors que Myriam El Khomri vient de 
repousser – mais pas d’annuler – les dispositions de la loi NOTRe concernant la régionalisation des 
missions locales, l’UNML cherche le dialogue avec Régions de France. 
 
Un revenu minimum social garanti pour accompagner les jeunes dans et vers l’emploi (avis du CESE) : 
Réuni en séance plénière le 25 avril, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté 
l’avis sur le revenu minimum social garanti (RMSG) qu’il propose de substituer à la Garantie jeunes en 
appuyant l’accompagnement des jeunes sur le Compte personnel d’activité. 
 

 
Orientation 

 
Un nouveau label pour "dynamiser" les centres d'information jeunesse :  
Un décret et un arrêté précisent le cadre de la labellisation par l'Etat de structures publiques ou 
associatives visant à informer les jeunes, en application de la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. 
Six conditions sont définies pour obtenir le nouveau label "information jeunesse". 
 

 
Politique emploi 

 
Le nombre de projets de recrutements atteint un record, selon Pôle emploi : Le nombre de projets de 
recrutement pour 2017 progresse de 8,2 % par rapport à 2016. Un niveau record, d'après Pôle emploi, 
qui présentait ce 19 avril son enquête "Besoin en main-d'œuvre". Toutes les régions et tous les secteurs 
d'activité en profitent, y compris l'industrie, en forte progression. 
 

 
VAE 

 
20 mesures pour développer l’accès à la VAE (Rapport Igas/IGEN/IGAENR) : Ces mesures sont contenues 
dans un rapport mis en ligne le 10 avril 2017 sur le site de la modernisation de l’action publique. 
 
Relancer une VAE fondée sur un système national de certification : Gilles Schildknecht, chercheur associé 
au Centre de recherche sur la formation (CRF/Cnam) et membre du bureau du Comité mondial pour les 
apprentissages tout au long de la vie (CMA), réagit aux mesures pour relancer la VAE, présentées par le 
gouvernement le 23 mars dernier. 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/jeunes-beneficiaires-formation-emploi-avenir-plus-souvent-emploi-six-mois-apres-sortie-dispositif
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/emplois-avenir/jeunes-beneficiaires-formation-emploi-avenir-plus-souvent-emploi-six-mois-apres-sortie-dispositif
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/missions-locales-appellent-dialogue-avec-regions
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/revenu-minimum-social-garanti-pour-accompagner-jeunes-dans-vers-emploi
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/revenu-minimum-social-garanti
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/nouveau-label-pour-dynamiser-centres-information-jeunesse
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/nombre-projets-recrutements-atteint-record-selon-pole-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/20-mesures-pour-developper-acces-vae
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_vae_rapport-scenarii.pdf
http://www.modernisation.gouv.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/relancer-vae-fondee-sur-systeme-national-certification

