
 

1 

  

Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 14 septembre 2022 
 
 
 

 
France compétences 

 
France compétences : une montée en puissance dans un contexte économique difficile : Dans son rapport 
d’activité publié récemment France compétences fait le bilan de l’exercice 2021 mais aussi de ses trois 
premières années d’existence et donne un aperçu de ses travaux pour l’année en cours autour de ses 
trois grandes missions de régulation, d’amélioration et de financement du système de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 
 

 
Illettrisme 

 
Les Journées nationales de lutte contre l’illettrisme s’intéressent au travail : Thème central des 9èmes 
Journées nationales d’action contre l’illettrisme qui se tiennent partout en France du 8 au 15 septembre, 
l’illettrisme au travail est aussi au centre du 2ème Atlas de l’illettrisme publié par l’ANLCI. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

"1 jeune, 1 solution" : forte hausse des entrées dans les dispositifs de formation et d’accompagnement : 
Après le lancement du plan "1 jeune, 1 solution" à l’été 2020 dans le contexte du Covid, la plupart des 
dispositifs de formation et d’insertion professionnelle ont enregistré des hausses de jeunes inscrits. La 
Dares s’est penchée sur ces effectifs ainsi que sur le profil des bénéficiaires. 
 
 

Métiers 
 
Une vitrine pour les métiers de l’industrie cimentière : Le Syndicat français de l’industrie cimentière (Sfic), 
l’Ecole française du béton (EFB) et les partenaires sociaux de la branche lancent une plateforme pour faire 
connaître les métiers de la filière. Etudiants et personnes en reconversion y trouveront aussi des 
renseignements sur l’offre de formation. 
 
 

Politique emploi 
 
La formation et l’orientation au menu du programme de travail des Régions et du gouvernement : La 
Première ministre Élisabeth Borne a réuni, le 20 juillet, les présidentes et présidents des Régions pour 
fixer un cadre de travail commun autour de plusieurs priorités dont le plein emploi. Dans ce domaine, 
l’État et les élus régionaux s’engagent à améliorer le pilotage de l’offre de formation professionnelle et le 
système d’orientation.  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/france-competences/france-competences-montee-puissance-dans-contexte-economique-difficile
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/journees-nationales-lutte-contre-illettrisme-interessent-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/1jeune-1solution-forte-hausse-entrees-dans-dispositifs-formation-accompagnement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/vitrine-pour-metiers-industrie-cimentiere
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/formation-orientation-menu-programme-travail-Regions-gouvernement
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Vers une rénovation des dispositifs de formation professionnelle : Le ministère du Travail a présenté aux 
partenaires sociaux, le 12 septembre, sa feuille de route et les huit chantiers qui seront engagés pour 
viser le plein emploi. L’essor de l’apprentissage, la rénovation des dispositifs de formation professionnelle 
ou encore l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi en font partie. 

 
 

VAE 
 
Le gouvernement amorce la réforme de la validation des acquis de l’expérience (VAE) : Dans un projet de 
loi présenté le 7 septembre en conseil des ministres, le ministère du Travail, du plein emploi et de 
l’insertion apporte plusieurs modifications au dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
avec pour objectif de simplifier les démarches et de faciliter les reconversions. Une première étape avant 
une réforme plus structurante. 
 
 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/vers-renovation-dispositifs-formation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/gouvernement-amorce-reforme-validation-acquis-experience

