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À la Une...
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
Les rencontres de l’apprentissage 2022

France Travail : coup d'envoi des travaux 
de préfiguration

ACTEURS, TERRITOIRES
ET FILIERES PROFESSIONNELLES
Réforme du lycée professionnel

France Travail : L'alerte des Régions au 
Gouvernement

CERTIFICATIONS QUALIFICATIONS
Le gouvernement amorce la réforme de 
la VAE

MOBILITE NATIONALE
ET INTERNATIONALE
Mobilité Européenne : MONA

DISPOSITIFS SPECIFIQUES
"SALTO" : centre européen de ressources 
sur la transition écologique

ErasmusDays 2022
13, 14 et 15 octobre 2022
Public : acteurs de l'éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport
Inscription : https://www.erasmusdays.eu/

https://www.erasmusdays.eu/
https://formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/tele-inscription
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La formation professionnelle et Apprentissage

Qualité, financements, réglementation, pédagogie et perspectives

Les Rendez-vous mansuels Qualité
Certification QualiFormAgri
"Audit interne : poser des constats d'audits" - séance du 20 
septembre 2022.
Pour accéder au replay

🎥 Webinaire

L’apprentissage en 2021
Dares Résultats n°42 ; sept 2022
Consultation de la revue

Les étudiants en apprentissage dans 
l’enseignement supérieur : effectif, profil et 
réussite 
Note d’information du SIES n°7 – août 2022
Consultation de la revue

La formation aux marges de l'emploi 
Éducation permanente ; n°232 – 2022-3
Consultation de la revue

Vient de paraître📚

CPF : ouverture des données publiques
La Caisse des Dépôts met à disposition sur son por-
tail open data, trois jeux de données relatifs au Cpf, 
l’un concernant l’offre de formation, les deux autres 
la consommation de formation.
Le premier jeu de données permet d’avoir une image 
quotidienne du catalogue de formation. Le deu-
xième présente la consommation mensuelle de for-
mation par intitulé de certification pour l’ensemble 
des certifications éligibles. Le troisième présente les 
caractéristiques des utilisateurs du Cpf sur une base 
trimestrielle.
Consultation de la présentation de l'open data

Les rencontres de l’apprentissage 2022
Vous souhaitez en savoir plus sur l’apprentissage ? 
Visionnez l’émission proposée par le ministère du 
Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et ses parte-
naires le jeudi 15 septembre 2022. Au programme, 
présentation des métiers qui recrutent et témoi-
gnages d’entreprises.
Les objectifs de cette rencontre des acteurs de l’alter-
nance étaient de :

• informer les jeunes sur l’alternance et les sec-
teurs d’activité qui recrutent.

• permettre aux entreprises de promouvoir leurs 
postes à pourvoir.

• permettre aux jeunes de trouver des offres d’em-
ploi en apprentissage.

Consultation de la page consacrée à l'évènement

Rapport d’activité 2021 : 3 ans d'action 
au service de la formation des actifs
France compétences ; juin 2022
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 régu-
lation, d’amélioration et de financement du système 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
Consultation de la page dédiée au rapport

L’Union va mieux intégrer les enjeux 
écologiques dans la formation
Le conseil de l’Union européenne a adopté une re-
commandation visant à contribuer aux objectifs de 
transition écologique et de développement durable 
par le canal de l’enseignement et de la formation. 
Quels en sont les enjeux ?
Consultation de l'article sur le site consilium.europa

France Travail : coup d'envoi des travaux 
de préfiguration
Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé 
le lancement des travaux de préfiguration relative à 
France Travail. Sa mise en place doit conduire à une 
transformation de Pôle emploi et de tous les acteurs 
du service public de l’emploi pour faire progresser 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi les 
plus éloignés. 
Avec pour objectif d’atteindre le plein emploi, cette 
transformation porte également d’autres ambitions, 
comme celle de réformer le Rsa en instaurant un en-
gagement réciproque entre les pouvoirs publics et 
les allocataires afin de les accompagner vers l’emploi 
durable. Une mission de concertation associera les 
représentants des collectivités territoriales, les par-
tenaires sociaux, les opérateurs et d’autres acteurs 
du monde associatif. L’objectif sera d’élaborer d’ici 
la mi-décembre la feuille de route de cette transfor-
mation. Cette mission prévoit également des expéri-
mentations à l’échelle de plusieurs bassins d’emploi 
“pilotes”. 
Consultation :

• de la page dédiée aux travaux 
• du dossier de presse

https://chlorofil.fr/webinaires-qualite
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lapprentissage-en-2021
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-etudiants-en-apprentissage-dans-l-enseignement-superieur-effectif-profil-et-reussite-86746
http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1779
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/open-data-ouverture-des-donnees-publiques-du-compte-personnel-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-rencontres-de-l-apprentissage-2022
https://www.francecompetences.fr/fiche/publication-du-3eme-rapport-dactivite-de-france-competences/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/16/council-adopts-recommendation-to-stimulate-learning-for-the-green-transition/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-dussopt-ministre-du-travail-du-plein-emploi-et-de-l-insertion-confie-a
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/projet-de-loi-portant-premieres-mesures-d-urgence-relatives-au-fonctionnement


Acteurs, territoires et filières professionnelles

Podcast sur les métiers à l’horizon 2030
France Stratégie et la Darès ont mené une démarche 
prospective sur les métiers de demain "afin d’exami-
ner les perspectives en matière d’évolution des res-
sources en main-d’œuvre et d’emploi par métiers."
Après un la publication d'un panorama chiffré sur 
les perspectives du marché du travail à dix ans d'un 
rapport, France Stratégie propose un podcast qui re-
prend les principaux détails de cette étude.
Consultation :

• de la page de présentation de la thématique 
• de la page du podcast

La transition écologique au travail : emploi 
et formation face au défi environnemental
Céreq Bref, n° 423, Juin 2022
Dans une étude "Bref", le Céreq (Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications) s’interroge sur la 
manière dont la transition écologique transforme les 
activités et l’emploi. Les pouvoirs publics se sont em-
parés de la question par différents outils, dont le Plan 
d’investissement dans les compétences 2018-2022. 
Lequel finance les efforts de transformation des com-
pétences et de qualification de la main d’œuvre en 
lien avec la transition écologique.
Consultation de la page de présentation de la 
revue

Réforme du lycée professionnel
Faire de la voie professionnelle une filière d’excel-
lence : c’est l’une des priorités du ministère de l’Édu-
cation nationale et de la Jeunesse. 
Piloté par Carole Grandjean, ministre déléguée char-
gée de l’Enseignement et de la Formation profession-
nels, ce projet va associer l’ensemble des acteurs 
impliqués. Les principaux objectifs sont de réduire le 
nombre de décrocheurs et d’améliorer les taux d’in-
sertion dans l’emploi.
Cette réforme entend répondre aux objectifs sui-
vants :

• Améliorer les taux d’insertion
• Créer des liens avec le monde de l’entreprise
• Renforcer la motivation contre le décrochage
• Revoir la carte des formations
• Découverte des métiers dès la 5ème

Consultation de l'article du Centre Inffo

Régions de France présente son étude 
sur le service public régional de l’emploi 
et de la formation professionnelle
Le cabinet Elezia a été mandaté par Régions de 
France pour mener une étude comparative sur le 
service public régional de l'emploi et de la formation 
professionnelle.
Les premiers résultats ont été partagés à l'occasion 
du 18e congrès des Régions de France qui s'est tenu 
en septembre dernier à Vichy
Consultation de la page de présentation du 
congrès

Une nouvelle campagne de communication 
en faveur de l’apprentissage
Le 15 septembre, les 11 opérateurs de compétences 
accompagnés chacun d’une entreprise ont présenté 
à l’attention des jeunes leurs métiers et leur enga-
gement dans l’apprentissage. Ces rencontres orga-
nisées par le ministère du Travail donnent le coup 
d’envoi d’une nouvelle campagne de communication.
Consultation de la page dédiée à l'évènement

France Travail : 
L'alerte des Régions au Gouvernement
Lors de la première réunion du comité des parties 
prenantes de France Travail, Jean-Patrick Gille repré-
sentant des 18 Régions, a maintenu leur exigence 
d’être au cœur du pilotage de France Travail à l’échelle 
régionale pour tenir le pari du plein emploi.
Consultation de la page consacré à l'évènement

Recrutement, compétences et transition écolo-
gique : des enjeux qui se polarisent sur quelques 
secteurs
Éclairages et synthèses ; n°72 – juin 2022
Consultation de la revue

Quels liens les jeunes décrocheurs entretiennent-ils 
avec le Service public de l’emploi ?
Dares analyses n°41 ; août 2022
Consultation de la revue

L’économie verte : des métiers cadres qui émergent 
ou se transforment de plus en plus
APEC ; septembre 2022
Consultation de la revue

Vient de paraître📚

https://www.strategie.gouv.fr/projets/metiers-de-demain
https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-metiers-2030
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
https://www.cereq.fr/la-transition-ecologique-au-travail-emploi-et-formation-face-au-defi-environnemental
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/reforme-du-lycee-professionnel-le-gouvernement-sapprete-a-ouvrir-des-concertations
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/communqiue-regions-prefigurent-france-travail/
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/communqiue-regions-prefigurent-france-travail/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/les-rencontres-de-l-apprentissage-2022
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/communique-france-travail-lalerte-regions-gouvernement/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-liens-les-jeunes-decrocheurs-entretiennent-ils-avec-le-service-public-de-lemploi
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20%c3%a9tudes/pdf/economie-verte
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Certifications, qualifications

Diplômes, qualifications, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Régulation des certifications : des 
procédures à améliorer ?
A l'occasion d'un rendez-vous consacré à la certifica-
tion professionnelle en juillet dernier, Alain Druelles, 
fondateur associé du cabinet Quintet conseil et 
conseiller en charge de la formation professionnelle 
au sein du cabinet des ministres du Travail Muriel Pé-
nicaud puis d’Elisabeth Borne, dénonce les critères 
d’appréciation appliquées lors de l’enregistrement 
des certifications auprès des répertoires nationaux 
auprès de France compétences et appelle à les faire 
évoluer.
Consultation de l'article de Centre Inffo

Comment construire le dispositif 
d’évaluation des compétences de ses 
certifications ?
A l'occasion de sa Master Class en juin dernier, en 
partenariat avec France compétences, Centre Inffo 
analyse les attendus de l'instantce de régulation en 
matière de qualité de l’évaluation, élément détermi-
nant pour l’enregistrement d’une certification aux 
répertoires nationaux, de l’évaluation d’un savoir à 
l’évaluation d’une compétence au rapprochement 
des professionnels et des besoins du marché
Consultation de l'article du Centre Inffo 

Une nouvelle campagne d’habilitation 
pour CléA et CléA numérique
L’association paritaire Certif pro vient de lancer une 
campagne visant à habiliter de nouveaux organismes 
évaluateurs pour les certificats CléA et CléA numé-
rique.
"Certif pro invite tous les organismes souhaitant faire 
acte de candidature à prendre connaissance des 
conventions de partenariats CléA et CléA numérique 
(anciennement dénommées "règlements d’habilita-
tions" et revus en juin 2022) avant de déposer leur 
dossier. Après instruction, le conseil d’administration 
de Certif Pro validera les nouvelles habilitations le 13 
décembre 2022, avec un retour d’information aux 
organismes début janvier 2023", a exposé Certif pro 
dans un communiqué diffusé mardi 6 septembre.
Consultation :

• de la page dédiée à la nouvelle campagne d'ha-
bilitation 

• du portail CléA

Le gouvernement amorce la réforme de 
la validation des acquis de l’expérience 
(VAE)
Début septembre, le ministre du Travail, du plein 
emploi et de l'insertion a présenté en conseil des 
ministres, un projet de loi apportant plusieurs mo-
difications au dispositif de validation des acquis de 
l'expérience (VAE). Son objectif est de "simplifier les 
démarches et de faciliter les reconversions".
Consultation de l'article du Centre Inffo

Projet de loi pour l'accès des aidants à la 
VAE
Le ministère du Travail a présenté, au Conseil des mi-
nistre du 7 septembre dernier, un projet de loi visant 
à permettre aux aidants la reconnaissance de leurs 
compétences acquises dans la prise en charge de 
leurs proches.  
Le projet de loi "portant mesures d’urgence relatives 
au fonctionnement du marché du travail en vue du 
plein emploi" vise à réduire les tensions de recrute-
ment sur le secteur du grand-âge et de la santé. Par 
ailleurs, la loi devrait apporter des simplifications 
dans les procédures de VAE. 
Consultation de l'article sur le site www.banque-
desterritoires.fr 

Référents Bien-être animal en élevage de 
porcs et de volailles
Le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Ali-
mentaire, le fonds d’assurance formation des chefs 
d’entreprise agricole VIVEA et OCAPIAT annoncent la 
mise en ligne du module de formation à distance ré-
servé aux référents bien-être animal des élevages de 
porcs et/ou de volailles.
Les "référents bien-être animal" en élevage de porcs 
et/ou de volailles peuvent désormais débuter ou fina-
liser leur parcours de formation obligatoire composé 
de deux étapes (module à distance et formation la-
bellisée) en suivant l’intégralité du module à distance.
Consultation du module de formation

Mieux communiquer sur la VAE
(Norbert Jaouen, Education nationale)
Invités d’un webinaire organisé par CFS+, des acteurs 
impliqués dans la validation des acquis de l’expérience 
(VAE) ont évoqué les nécessités de simplification et de 
renforcement de l’attractivité de cette modalité alternative 
d’obtention d’une certification.
Pour accéder au replay sur YouTube

🎥 Webinaire

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/regulation-des-certifications-des-procedures-a-ameliorer
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/comment-construire-le-dispositif-devaluation-des-competences-de-ses-certifications-professionnelles-master-class-centre-inffo
https://www.certificat-clea.fr/campagnes-dhabilitation/
https://www.certificat-clea.fr/campagnes-dhabilitation/
https://www.certificat-clea.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/le-gouvernement-amorce-la-reforme-de-la-validation-des-acquis-de-lexperience-vae
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-entend-permettre-aux-aidants-dacceder-la-vae?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-entend-permettre-aux-aidants-dacceder-la-vae?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ocapiat.fr/parcours-de-formation-referent-bien-etre-animal/
https://www.youtube.com/channel/UC0uZv_U_XUu7Uj2l_4Uf2eg


Mobilité nationale et internationale

Mobilité Européenne :
MONA, un programme de mobilité dédié 
aux apprentis
Le Gouvernement, en collaboration avec l’associa-
tion EuroAppMobility et Erasmus + France, a lancé le 
programme Mon apprentissage en Europe (Mona). 
Financé à hauteur de 17 millions d’euros, ce projet 
d’expérimentation durera 4 ans avec pour objectif 
l’instauration d’une politique européenne durable 
dans les parcours de formation des filières de l’ap-
prentissage. 
Le projet Mona va notamment permettre de finan-
cer et de former un référent mobilité dans chacun de 
ses 43 Cfa partenaires en France. Il devrait offrir à 10 
000 apprentis l’opportunité de bénéficier d’une expé-
rience professionnelle en Europe d’ici à 2026.
Consultation de la page dédiée au programme 
mobilité Erasmus +

Expertise France et Centre Inffo signent 
une convention de partenariat
En juillet dernier, Centre Inffo et Expertise France (fi-
liale du groupe AFD*) ont créé un partenariat visant 
"à créer des synergies dans le cadre de projets de 
soutien à la formation professionnelle dans les pays 
en développement et émergents".
* Agence française de développement
Consultation de l'article du Centre Inffo

Les Journées européennes du patrimoine 
au ministère de l'Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire
Les 17 et 18 septembre 2022, plus de 9 000 visiteurs 
ont franchi les portes du ministère de l'Agriculture 
et de la Souveraineté alimentaire dans le cadre de 
la 39e édition des Journées européennes du patri-
moine. Cette année, la thématique retenue était le 
"Patrimoine Durable".
Consultation de l'article sur agriculture.gouv.fr

https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/mona-erasmus-apprentis/%C2%A0
https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/mona-erasmus-apprentis/%C2%A0
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2022/expertise-france-et-centre-inffo-signent-une-convention-de-partenariat
https://agriculture.gouv.fr/retour-sur-les-journees-europeennes-du-patrimoine-au-ministere-de-lagriculture-et-de-la
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Dispositifs spécifiques
Illettrisme, handicap, inclusion, égalité des chances

Handicap : "accompagner l’ensemble des 
acteurs" (Carole Grandjean)
Invitée des 3èmes universités d’été du Conseil natio-
nal consultatif des personnes handicapées (Paris, 29 
au 31 août 2022), la ministre de l’Enseignement et de 
la formation professionnels Carole Grandjean a été 
questionnée par Jérémie Boroy, président du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH), sur le sens de sa double tutelle travail et 
éducation nationale. Carole Grandjean, ministre dé-
léguée chargée de l’Enseignement et de la formation 
professionnels énonce les objectifs de coordination 
et de coopération qui en découlent.
Consultation de la page de présentation de l'évè-
nement

"SALTO" : centre européen de ressources 
sur la transition écologique
À la suite de l’appel d’offres lancé par la Commission 
européenne le 29 juillet 2022, l’Agence Erasmus+ 
France / Education Formation a été retenue par la 
Commission européenne pour accueillir un centre 
européen de ressources "SALTO" sur la transition 
écologique. Son objectif est d’accompagner les 
agences européennes Erasmus+ et Corps Européen 
de Solidarité (CES) dans la mise en œuvre de la prio-
rité "environnement et lutte contre le réchauffement 
climatique".
Il sera opérationnel en janvier 2023 et sera animé par 
une équipe qui apportera un soutien aux agences 
nationales Erasmus+ et CES en mettant à leur dis-
position des supports pédagogiques et des outils de 
communication.
Consultation :

• de la page de présentation du centre européen 
de ressources sur la transition écologique 

• du guide sur la transition écologique dans le 
programme Erasmus+

Les innovantes de la formation 2022
Cet évènement national s’adresse à tous les acteurs 
de l’orientation, de la formation et de l’emploi autour 
de la thématique de l’attractivité sous trois angles : 
attractivité des métiers, des formations et des terri-
toires.
Parmis les points abordés : la nécessité de laisser plus 
de place aux territoires dans la gouvernance de la for-
mation, les référentiels professionnels et de leur utili-
té dans l’orientation et la formation.
Consultation du portail 
http://lesinnovantes2022.fr/

Journées Nationales d'Action contre 
l'Illettrisme : Lutter contre l'illettrisme 
au travail
A l'occasion de cette 9eme édition, l’ANLCI a mis en 
exergue l’illettrisme en milieu professionnel, afin de 
mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du monde 
du travail et les sensibiliser aux difficultés en lecture, 
écriture et calcul auxquels sont confrontés certains 
actifs. 
Consultation de l'article consacré à l'évènement

Quelles sont les trajectoires d'insertion des 
jeunes dans les métiers de la transition écolo-
gique ?
Working paper, n° 16, Céreq, Septembre 2022
Consultation de la revue

Vient de paraître📚

https://informations.handicap.fr/a-universites-ete-cncph-29-31-aout-rdv-handicap-33403.php#:~:text=Les%203e%20Universit%C3%A9s%20d'%C3%A9t%C3%A9,Le%20programme%20est%20en%20ligne.
https://informations.handicap.fr/a-universites-ete-cncph-29-31-aout-rdv-handicap-33403.php#:~:text=Les%203e%20Universit%C3%A9s%20d'%C3%A9t%C3%A9,Le%20programme%20est%20en%20ligne.
https://agence.erasmusplus.fr/2022/08/31/un-centre-europeen-de-ressources-salto-sur-la-transition-ecologique/
https://agence.erasmusplus.fr/2022/08/31/un-centre-europeen-de-ressources-salto-sur-la-transition-ecologique/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/la-transition-ecologique-dans-le-programme-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/la-transition-ecologique-dans-le-programme-erasmus/
http://lesinnovantes2022.fr/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=gNM!iGL0lvFGaLKws33oiayt.gl3?pg=presentation
https://www.ocapiat.fr/lutter-contre-lillettrisme-au-travail-a-loccasion-des-jnai-2022/
https://www.cereq.fr/quelles-sont-les-trajectoires-dinsertion-des-jeunes-dans-les-metiers-de-la-transition-ecologique
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