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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 14 novembre 2017 
 
 
 

Compétences qualifications  
 

Les partenaires sociaux veulent rénover les certifications professionnelles : Le comité paritaire 
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (Copanef) lance une charte d’élaboration et des 
certificats de compétences professionnels interbranches (CCPI). Objectif : fluidifier la création de 
certifications professionnelles. 
 
Lancement de PIX, la plateforme d’évaluation et de certification des compétences numériques :  
Depuis la rentrée, il est possible de s'inscrire à PIX. Cette plateforme portée par le ministère de l'Education 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche permet à tous - collégiens, lycéens, étudiants, 
professionnels et citoyens - d'évaluer et de certifier ses compétences numériques. 
 
Un décret du 3 novembre institue un haut-commissariat à la transformation des compétences : Évoquée 
au moment du lancement du Plan d’investissement compétences (Pic) le 25 octobre dernier, l’installation 
d’un haut-commissaire chargé de gérer le déroulement du programme a été officialisée par le décret du 
3 novembre 2017. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Demain, quelle monétisation pour le CPF ? La réforme de la formation professionnelle engagée par le 
gouvernement se veut systémique et suscite de nombreuses interrogations chez tous les professionnels. 
Mercredi 25 octobre, Centre Inffo inaugurait, avec la thématique de la monétisation, une série de trois 
sessions consacrées aux sujets clés de la réforme. Le programme du candidat Emmanuel Macron prévoit 
l’attribution d’un crédit de points en euros du compte personnel de formation (CPF). 
 

 
Formation professionnelle 

 
La Cour des comptes préconise de rationaliser la gestion du Cif : La Cour des comptes est convaincue de 
l’intérêt du Cif créé par la loi du 24 février 1984 et estime qu’il « a trouvé sa place parmi les dispositifs de 
la formation professionnelle ». Néanmoins, elle pointe un certain nombre de « faiblesses » et émet des 
recommandations afin d’y remédier. 
 
 

Illettrisme 
 

Lutte contre l'illettrisme : vers un rôle accru pour les départements ? L'Assemblée des départements de 
France (ADF) a reçu, le 31 octobre, Thierry Lepaon, le délégué interministériel à la langue française pour 
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la cohésion sociale (ancien secrétaire général de la CGT), placé auprès du Premier ministre. Thierry Lepaon 
est également président de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (Anlci). 
 
 

Offre formation 
 
Les plateformes de notation n’inquiètent pas les organismes de formation : Lors de la table ronde sur les 
nouvelles pratiques de formation organisée par le Fafiec, l’Opca des métiers du numérique, qui s’est 
tenue jeudi 19 octobre au Forum des images à Paris, les responsables d’organismes de formation se sont 
montrés confiants vis-à-vis de Diplomeo et d’Anotéa, les nouveaux TripAdvisor de la formation. 
 

 
Orientation 

 
Les réseaux d’information sur l’orientation, la formation professionnelle et l’emploi : Comment 
identifier les réseaux spécialisés dans l’information sur l’orientation, la formation professionnelle et 
l’emploi aux niveaux européen, national et régional ? 
 
Professionnaliser le réseau des Fongecif a nécessité d’articuler les niveaux "macro" et "micro" (Bruno 
Bertolli, FPSPP) : Adopter des procédures et des référentiels communs dans un réseau est loin d’être 
simple. L’amphi-débat de l’Université ouverte des compétences du 17 octobre examinait le cas du réseau 
des Fongecif. Créés en 1983, les Fongecif sont au nombre de 17 depuis le 1er janvier 2017. Ils ont pour 
mission de gérer le Cif (Congé individuel de formation), le CBC (Congé bilan de compétences) et le congé 
VAE (Validation des acquis de L’expérience) dans le cadre de la formation continue. 
 
Deux nouveaux guides pour les professionnels de l’accompagnement : Zoom sur deux regards européens 
qui se portent sur l’orientation. Le premier avec l’Agence Erasmus + France / Éducation Formation, qui 
publie un guide sur les compétences transversales dans le cadre de l’Agenda européen renouvelé pour 
l’éducation et la formation des adultes (Aefa) ; le deuxième avec le guide des pratiques d’orientation en 
France réalisé par le réseau Euroguidance France. 
 
 

Réforme formation 
 
Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage : la feuille de route se précise 
 
Réforme de la formation : Régions de France revendique un rôle pilote : Président délégué de Régions de 
France, François Bonneau a rencontré le Premier ministre, la ministre du Travail et le ministre de 
l’Education nationale jeudi 19 octobre dans le cadre des concertations sur la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. L’occasion de formuler des « propositions concrètes » pour 
participer à la co-construction du système. 
 
Réforme de la formation : Régions de France réclame une clarification rapide : Régions de France 
s’apprête à publier un manifeste détaillant ses propositions pour la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 
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Le gouvernement engage trois mois de travaux pour réformer la formation professionnelle et 
l’apprentissage : Le Premier ministre a précisé, mercredi 25 octobre, le calendrier et les modalités des 
réformes de la formation professionnelle et de l’apprentissage, tout en rappelant ses exigences : « 
transformer profondément les choses » et terminer les travaux préalables avant fin janvier 2018. 
 
Apprentissage : les Régions veulent rester dans le jeu : Les Régions veulent conserver leurs compétences 
en matière d’apprentissage. C’est le sens du courrier adressé au Premier ministre par les présidents des 
Conseils régionaux, à quelques jours du début de la concertation devant aboutir à une réforme de 
l’apprentissage. 
 
Alain Druelles (Medef) rejoint la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle  
 
Formation, emploi et apprentissage : les 18 propositions des régions : Régions de France a présenté, le 8 
novembre 2017, 18 propositions pour réformer l'orientation, l'apprentissage, la formation 
professionnelle et l'accompagnement vers l'emploi. Les régions sont bien décidées à défendre leurs 
compétences en matière d'apprentissage, notamment, dans le cadre de la réforme envisagée par le 
gouvernement et dont la première concertation démarre le 10 novembre. 
 
Muriel Pénicaud lance la concertation sur l’apprentissage : Entourée de Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale et de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, Muriel Pénicaud a annoncé vendredi 10 novembre 2017, au ministère du Travail, 
l’ouverture de la concertation sur la « transformation de l’apprentissage » en insistant sur le caractère 
systémique de la réforme qui « doit placer au centre de l’apprentissage les jeunes et les entreprises ». 
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