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ACTUALITE DE LA FPC (Droit et pratiques)

•	 Loi	«pour	choisir	son	avenir	professionnel»
->	L’échéancier	de	publication	des	décrets	est	paru
->	Les	Régions	aux	commandes	de	l’orientation	scolaire
->	Lancement	de	l’expérimentation	pour	les	CDD	«	
Tremplin	»
->	Séminaire	«Formation	professionnelle	:	vers	une	nou-
velle	société	de	compétences»

•	 Rapport	du	Réseau	Emplois	Compétences
•	 Une	note	de	cadrage	pour	accompagner	les	futurs	opéra-

teurs	de	compétences	dans	leur	procédure	d’agrément
•	 Publication	du	rapport	d’activité	du	Cnefp
•	 Présentation	du	plan	de	transformation	de	l’Afpa
•	 CEP	4	ans	de	mise	en	oeuvre	:	rapport	du	Cnefop

CENTRES ET TERRITOIRES 

•	 Accord	de	partenariat	entre	E2C	France	et	Pôle	emploi

PROGRAMMES SPECIFIQUES

•	 Un	guide	pour	l’obligation	d’emploi	des	personnes	han-
dicapées

•	 Semaine	européenne	pour	l’emploi	des	personnes	han-
dicapées,	du	19	au	25	novembre	2018

•	 Lutte	contre	l’illettrisme	:	le	dossier

DIPLOMES, QUALIFICATIONS, VAE

•	 Hausse	du	nombre	des	bénéficiaires	de	VAE	dans	l’ensei-
gnement	supérieur	en	2017

•	 La	politique	du	titre	à	l’épreuve	du	terrain

DISPOSITIF DE FORMATION, PEDAGOGIE

•	 Agefos	PME	expérimente	une	préparation	opération-
nelle	à	l’apprentissage

•	 Les	échéances	2018-2020	du	financement	de	l’apprentis-
sage

•	 Quelques	observations	et	réflexions	juridiques	sur	la	
formation	en	situation	de	travail	(Fest)

FILIERES PROFESSIONNELLES

•	 Concertation	pour	les	filières	professionnalisantes	
courtes	de	l’enseignement	supérieur

COOPERATION INTERNATIONALE

•	 «Faire	son	alternance	en	Europe»,	nouveau	guide	du	
Routard

Au sommaire A La Une

Actualites de la FPC

→ Loi « avenir professionnel »•	L’échéancier de publication des décrets est paru
•	 Séminaire «Formation professionnelle : vers une nouvelle société de compétences»

→ Rapport du Réseau Emplois Compétences

Coopération internationale

→ «Faire son alternance en Europe», nouveau guide du Routard

Programmes 
spécifiques

→ Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 19 au 25 novembre 2018

Dispositfs 
de formation, pédagogie

→ Les échéances 2018-2020 du finance-ment de l’apprentissage
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Loi "avenir professionnel"
->	L’échéancier	de	publication	des	décrets	est	paru
Légifrance	vient	de	publier	un	échéancier	des	prochaines	
publications	des	décrets	d’application	de	la	loi	pour	la	li-
berté	de	choisir	son	avenir	professionnel.	
Les	dates	annoncées	s’échelonnent	jusqu’à	2021.
Consultation	de	l’échéancier	sur	le	site	de	Légifrance	
->	Les	Régions	aux	commandes	de	l’orientation	
scolaire
Suite	 à	 la	 loi	 sur	 l’avenir	 professionnel	 du	 5	 septembre	
2018,	 les	Régions	ont	désormais	pour	mission	d’organi-
ser	des	actions	d’information	sur	l’orientation,	les	métiers	
et	les	formations.	Elles	seront	à	mettre	en	oeuvre	auprès	
des	élèves	dès	le	collège	pour	les	choix	d’orientation	ainsi	
qu’auprès	des	étudiants	pour	les	informer	sur	les	métiers	
et	les	évolutions	de	l’emploi.
Les	modalités	de	cette	nouvelle	mission	ne	sont	pas	en-
core	définies.
Consultation	de	l’article	

->	Lancement	de	l’expérimentation	pour	les	CDD	«	
Tremplin	»
Le	site	du	ministère	du	Travail	vient	de	publier	le	premier	
appel	à	candidatures	relatif	à	 l'expérimentation	d'un	ac-
compagnement	 des	 transitions	 professionnelles	 par	 les	
entreprises	adaptées.	Traitée	dans	l'article	78	de	la	loi	sur	
l'avenir	 professionnel,	 elle	 est	 proposée	 aux	 entreprises	
adaptées	 volontaires	qui	 veulent	 recruter	des	personnes	
handicapées.	Ces	embauches	sous	CDD	"tremplin"	se	fe-
ront	selon	un	cahier	des	charges	qui	prévoit	le	cadre	d’in-
tervention,	 les	modalités	de	mise	en	œuvre,	de	finance-
ment,	les	conditions	d’évaluation	de	l’expérimentation,	le	
rôle	des	acteurs.
Consultation	de	l'article	
->	Séminaire	"Formation	professionnelle	:	vers	une	
nouvelle	société	de	compétences"
Les	 directrices	 et	 directeurs	 d'EPLEFPA,	 de	 CFA/CFP-
PA,	et	de	lycées	maritimes,	les	représentants	de	DRAAF/
SRFD	et	 les	 représentants	 des	 organisations	profession-
nelles	se	sont	réunis	les	17	et	18	octobre	derniers	à	Paris,	
pour	 réfléchir	 partager	 et	 échanger	 sur	 la	 loi	 du	 5	 sep-
tembre	2018	et	sa	mise	en	oeuvre	dans	les	établissements	
publics	 d'enseignement	 agricole.	 Différentes	 ressources	
issues	de	ces	2	jours	présentent	le	plan	d'action	et	les	stra-
tégies	régionales	mis	en	oeuvre	pour	s'approprier	les	me-
sures	de	cette	nouvelle	réforme.
Consultation	de	la	page	de	présentation	du	séminaire

Rapport du Réseau Emplois Compétences
Construire	une	vision	prospective	partagée	des	emplois	
et	des	compétences	-	Les	apports	méthodologiques	d’une	
expérimentation,	France	Stratégie,	Céreq,	septembre	
2018
France	Stratégie	vient	de	publier	en	collaboration	avec	le	
Céreq,	un	rapport	qui	aborde	la	question	d'une	vision	par-
tagée	de	 l'avenir.	Dans	une	démarche	progressive	d’ana-
lyse	et	de	réflexion,	où	les	mutations	incitent	à	renouveler	
l’approche	prospective	traditionnelle,	trois	variables	sont	
prises	en	compte	:
•	 la	variable	du	temps,
•	 la	variable	de	l’action,
•	 la	variable	de	la	professionnalisation

Consultation	de	la	page	de	présentation

Accompagner les futurs opérateurs de compé-
tences dans leur procédure d’agrément
Une	note	de	cadrage	précisant	les	procédures	d'agrément	
des	futurs	opérateurs	de	compétences,	vient	d'être	publiée	
par	 le	ministère	 du	 Travail.	 A	 l'attention	 de	 l'ensemble	
des	acteurs	concernés	(partenaires	sociaux,	gouvernance	
et	salariés	des	Opca…),	cette	note	"rappelle	que	les	opé-
rateurs	de	compétences	seront	agréés	au	plus	tard	le	1er	
avril	 2019	 et	 que	 la	 date	 limite	de	dépôt	des	demandes	
d’agrément	est	fixée	au	31	décembre	2018."
Consultation	de	la	page	de	présentation	de	la	note	de	ca-
drage

Publication du rapport d'activité du Cnefp
Rapport	d'activités	2017,	CNEFPT,	juillet	2018
Le	rapport	d'activité	du	Conseil	national	d’évaluations	de	
la	 formation	professionnelle	(Cnefp)	vient	d'être	publié.	
L'ensemble	de	 ses	 travaux	d'évaluation	depuis	 2011	ont	
contribué	"aux	réflexions	des	acteurs	des	politiques	pari-
taires	de	 formation	professionnelle".	Ce	rapport	détaille	
l'ensemble	 des	 résultats	 d'évaluations	 menées	 en	 2017,	
dont	la	plupart	traitent	des	questions	de	sécurisation	des	
parcours	 professionnels,	 d'accompagnement	 des	 transi-
tions	et	de	l'avancée	sur	la	mise	en	oeuvre	des	orientations	
définies	par	l'ANI*	de	2013.
*	Accord	National	Interprofessionnel
Consultation	de	la	page	dédiée	au	rapport

Présentation du plan de transformation de 
l'Afpa
Suite	 à	 la	 perte	 prévisionnelle	 d'exploitation	 de	 2018,	
l'équipe	de	direction	de	l'Afpa	vient	de	présenter	un	pro-
jet	de	transformation	de	la	structure	à	son	comité	central	
d'entreprise	ainsi	qu'à	son	conseil	d'administration.	Son	
objectif	est	de	redresser	l'Agence	avec	la	fermeture	de	13

	centres	et	25	sites	détachés	sur	2019-2020.	Si	1541	postes	
vont	être	supprimés,	ce	nouveau	plan	prévoit	la	création	
de	603	nouveaux	postes	sur	d'autres	compétences	et	le	re-
déploiement	de	400	autres	postes,	répondant	ainsi	à	la	vo-
lonté	de	"modernisation	des	interventions	sur	le	marché	
de	la	formation".
Consultation	de	l'article

CEP 4 ans de mise en oeuvre 
Bilan	du	CEP,	Cnefop,	Octobre	2018
Quatre	ans	après	la	mise	en	oeuvre	du	Conseil	en	évolu-
tion	professionnelle	(CEP),	le	CNEFOP*	fait	le	point	sur	
ce	dispositif	dans	un	rapport	qui	vient	d'être	publié.	Il	en	
ressort	 que	 si	 "la	 très	 grande	majorité	 des	 bénéficiaires	
sont	des	personnes	en	recherche	d'emploi",	le	CEP	com-
mence	à	émerger	chez	les	actifs	en	emploi.	Toutefois,	faute	
de	moyens	spécifiques	les	différents	opérateurs	n'ont	pu	
organiser	leur	réseau	pour	pouvoir	accueillir	ces	salariés	
qui	plus	est,	n'avaient	aucune	information	sur	la	marche	à	
suivre	pour	entrer	dans	le	dispositif.	
*Conseil	national	de	l'emploi,	de	la	formation	et	de	l'orientation	professionnelles
Consultation	de	la	page	de	présentation	du	rapport

https://bit.ly/2O1y6W5
https://bit.ly/2OJdRge
https://bit.ly/2JhIN1v
https://bit.ly/2PHSP1w
https://bit.ly/2IrX37b
https://bit.ly/2Aiy4Ra
https://bit.ly/2zDkMgz
https://bit.ly/2PcV4dD
https://bit.ly/2F9ICGP
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Accord de partenariat entre E2C France et 
Pôle emploi
Un	accord	vient	d'être	signé	entre	le	réseau	des	écoles	
de	la	2e	chance	et	Pôle	emploi.	Il	est	établi	sur	les	axes	
suivants	:
•	 renforcement	 sur	 le	 partage	 d'informations	
entre	les	deux	réseau	(conseillers	Pôle	emploi	et	
équipes	pédagogiques	des	E2C)	;

•	 coopération	entre	les	deux	réseaux	lors	des	étapes	
clé	du	parcours	d'un	jeune	;

•	 coordination	 dans	 les	 activités	 de	 prospection	
entre	les	conseillers	de	Pôle	emploi	et	les	chargés	
de	relations	entreprise	des	E2C	;

•	 mise	en	oeuvre	d'actions	innovantes	et	dévelop-
pement	 d'actions	 expérimentales	 sur	 les	 terri-
toires.

Consultation	de	l'article

Un guide pour l’obligation d'emploi des per-
sonnes handicapées
Dans	 le	cadre	de	 la	 loi	du	10	 juillet	1987,	 selon	 la-
quelle	 "les	entreprises	privées	de	20	salariés	et	plus	
doivent	compter	un	minimum	de	6%	de	personnes	
handicapées	 dans	 leur	 effectif ",	 l'Agefiph	 vient	 de	
publier	un	guide	dans	 lequel	 les	entreprises	décou-
vriront	:
•	 les	grands	principes	de	la	loi,
•	 des	 informations	 sur	 la	 déclaration	 annuelle	
d'emploi	des	travailleurs	handicapées,

•	 des	solutions	pour	répondre	à	l'obligation,
•	 conseils	et	bonnes	pratiques.

Consultation	de	la	page	de	présentation	du	guide

Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées,
du 19 au 25 novembre 2018
La	semaine	européenne	pour	l'emploi	des	personnes	
handicapées	 aura	 lieu	 du	 19	 au	 25	 novembre	 pro-
chains.	Elle	sera	consacrée	aux	"femmes	en	situation	
de	 handicap	 et	 l'emploi".	 Toutes	 les	 actions	 mises	
en	 place	 durant	 cette	 semaine	 sont	 consultable	 à	
l'adresse	suivante	:
http://www.semaine-emploi-handicap.com/edi-
tion-2018

Lutte contre l'illettrisme : le dossier
Réalisé	par	le	C2rp,	Carif-Oref	Hauts-de-France,	ce	
dossier	en	ligne	a	pour	vocation	de	mettre	à	la	dispo-
sition	des	professionnels	de	l'emploi,	de	la	formation	
et	de	 l'orientation,	une	 information	 factuelle	 sur	 la	
lutte	contre	l’illettrisme.
Il	propose	successivement	:	un	historique	de	la	lutte	
contre	 l’illettrisme	 depuis	 1978,	 un	 état	 des	 lieux	
chiffré	 de	 la	 situation	 en	 région	 Hauts-de-France	
et	 en	 France	 métropolitaine.	 Une	 autre	 partie	 est	
consacrée	aux	acteurs	impliqués	dans	cette	lutte	et	à	
leurs	différents	dispositifs.	Enfin,	ce	dossier	réperto-
rie	outils	et	ressources	pour	l’action.
Consultation	du	dossier

https://bit.ly/2ORi5BX
https://bit.ly/2RovrE0
https://bit.ly/2OJKcUv
https://bit.ly/2OJKcUv
https://bit.ly/2zxWPaF
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Hausse du nombre des bénéficiaires de VAE 
dans l’enseignement supérieur en 2017
Note	d’information	n°	18.23,	septembre	2018,	Depp,
Ministère	de	l’éducation	nationale
Une	 note	 d'information	 de	 la	 Depp*	 fait	 état	 des	
chiffres	de	la	VAE,	qui,	en	2017,	affiche	une	hausse	
du	 nombre	 de	 ses	 candidats	 dans	 l'enseignement	
supérieur.	On	 y	 apprend	 que	 les	 diplômes	 les	 plus	
recherchés	 sont	 les	 licences	 professionnelles	 et	 les	
masters	dans	les	domaines	des	sciences,	technologies	
et	santé.	De	plus	dans	le	cadre	de	VAE	collectives,	il	
s'avère	qu'un	tiers	des	universités	ont	signé	des	par-
tenariats	avec	des	entreprises.	
*Direction	de	l’évaluation,	de	la	prospective	et	de	la	
performance
Consultation	de	la	page	de	présentation	de	l'étude

La politique du titre à l’épreuve du terrain
Céreq	Bref,	n°367,	octobre	2018
Dans	une	récente	publication,	 le	Céreq	fait	 le	bilan	
des	usages	et	des	perceptions	d'appréciation	qu'ont	
les	acteurs	du	marché	de	l'emploi,	de	la	formation	et	
des	entreprises	sur	les	titres	professionnels	dispensés	
par	le	ministère	du	Travail.	En	effet,	ceux-ci	restent	
encore	méconnus	malgré	leur	attractivité.
Consultation	de	la	page	de	présentation

Agefos PME expérimente une préparation 
opérationnelle à l'apprentissage
Agefos	PME	lance	une	expérimentation	financée	par	
le	 Fpspp*	qui	 va	permettre	de	financer	une	prépa-
ration	opérationnelle	de	400	heures	en	Occitanie	et	
Nouvelle-Aquitaine,	 Prep'Apprentissage.	 Elle	 sera	
proposée	aux	jeunes	avant	leurs	entrées	en	appren-
tissage	dans	une	PME-TPE.	Sa	finalité	est	de	"limi-
ter	le	taux	de	rupture	qui	peut	aller	jusqu’à	38%	dans	
certaines	filières,	identifier	les	conditions	pour	qu'un	
contrat	d'apprentissage	aille	jusqu'au	bout".
*Fonds	paritaire	de	sécurisation	des	parcours	profes-
sionnels
Consultation	de	la	page	consacrée	à	l'expérimenta-
tion

Les échéances 2018-2020 du financement de 
l’apprentissage
Dans	 le	cadre	de	 la	 loi	 sur	 la	 liberté	de	choisir	 son	
avenir	professionnel,	le	ministère	du	Travail	vient	de	
publier	l'échéancier	relatif	aux	principales	étapes	du	
nouveau	financement	des	CFA	et	des	contrats	d'ap-
prentissage	sur	2018-2020.
Consultation	de	la	page	dédiée	au	document

Quelques observations et réflexions juridiques 
sur la formation en situation de travail (Fest)
En	abordant	la	formation	en	situation	de	travail	en	
tant	 qu'innovation	 pédagogique,	 le	 chroniqueur	
questionne	 "sur	 la	 construction	 juridique	 que	 re-
quiert	cette	innovation."
Consultation	 de	 la	 Chronique	 n°140	 de	 Jean-Marie	
Luttringer

https://bit.ly/2OXWcxK
https://bit.ly/2Pcn7cl
https://bit.ly/2zzi2kl
https://bit.ly/2zzi2kl
https://bit.ly/2NIczgh
http://www.jml-conseil.fr/
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Concertation pour les filières professionnali-
santes courtes de l’enseignement supérieur
Une	concertation	sur	les	filières	professionnalisantes	
courtes	 dans	 l'enseignement	 supérieur	 vient	 d'être	
mise	 en	 oeuvre	 par	 le	 ministre	 en	 charge	 de	 l'en-
seignement	 supérieur.	 Sa	 finalité	 est	 "de	 proposer	
de	nouveaux	parcours	de	une	à	trois	années	offrant	
de	nouvelles	possibilités	aux	bacheliers,	notamment	
issus	de	filières	 technologiques	et	professionnelles".	
Elle	est	organisée	en	6	séances	thématiques,	les	tra-
vaux	seront	présentés	en	décembre	prochain.
Consultation	de	l'article

"Faire son alternance en Europe", nouveau 
guide du Routard
A	l'initiative	d'Opcalia,	les	éditions	Hachette	viennent	
de	publier	un	nouveau	guide	du	Routard	consacré	à	
comment	suivre	une	formation	en	alternance	en	Eu-
rope.	Avec	 la	 participation	 du	MEDEF,	 de	 l’APEC,	
de	Centre	Inffo	et	de	l’agence	Erasmus	+,	ce	nouvelle	
outil	propose	:
•	 les	 fondamentaux	 à	 connaître	 à	 chaque	 étape	 :	
avant,	pendant	et	au	retour	du	séjour,

•	 des	interlocuteurs	en	France	et	dans	chaque	pays	
d’accueil	pour	accompagner	les	jeunes	tant	dans	
la	 préparation	 de	 leur	 voyage	 que	 sur	 place	 au	
quotidien,

•	 des	vidéos	témoignages,	des	liens	web	incontour-
nables	accessibles	via	une	application	de	l’éditeur,	

•	 des	conseils	pour	faciliter	l'installation	et	l'alter-
nance	en	Europe.

Consultation	de	la	page	de	présentation	du	guide

https://bit.ly/2PQaPqe
https://bit.ly/2JLC9R3
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