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National 
 
Présentation du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi  
Michel Sapin, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social a présenté, mercredi 6 mars 2013 en conseil des ministres, un projet 
de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Le projet de loi sera examiné au Parlement 
en avril, afin de permettre son entrée en vigueur dès le mois de mai. 
http://www.emploi.gouv.fr/actualites/presentation-projet-loi-relatif-a-
securisation-lemploi 
 
"Ma seconde chance"  
Nouveau service en ligne d'orientation pour les jeunes en situation de décrochage. 
http://www.masecondechance.fr/ - accueil 
 
Un manque d’ingénieurs annoncé 
« On va manquer d’ingénieurs quand l’économie redémarrera » Philippe Massé, 
président de la Commission des titres d’ingénieur. Un article sur « comment devenir 
ingénieur ? » qui parle des pistes alternatives au fameux « prépa + école ». 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2013/02/12/les-eleves-ingenieurs-sont-
meilleurs-quavant-philippe-masse-president-de-la-commission-des-titres-
dingenieur/ - xtor=RSS-32280322 
 
Les emplois d'avenir au service de la mission des espaces publics numériques 
Fleur Pellerin a ouvert, le 15 février 2013, un séminaire consacré aux politiques 
nouvelles pour les espaces publics numériques (EPN). La ministre souhaite mobiliser 
le dispositif des emplois d'avenir au service d'une ambition nouvelle pour la mission 
des espaces publics numériques. 
http://www.redressement-productif.gouv.fr/emplois-davenir-au-service-
mission-des-espaces-publics-numeriques 
 
Un CIF-CDD « jeune » 
De nouvelles dispositions d'accès au CIF-CDD sont mises en place à destination des 
jeunes de moins de 26 ans formés en alternance. 
http://www.pourseformer.fr/liste-de-breves/detail-liste-de-
breves/h/52eff9c7b2/a/nouveau-un-cif-cdd-jeune.html 
 
Job dating, comment ça marche ? 
De nombreux événements de recrutement parlent aujourd’hui de Job dating. Qu’est-
ce que c’est, comment se préparer ? L’occasion de lister quelques événements de 
recrutement à venir en Région comme la Semaine Au Centre de l’emploi : du 25 au 
29 mars 2013. 
http://www.pole-emploi.fr/region/centre//actualites/semaine-au-centre-de-l-
emploi-du-25-au-29-mars-2013--@/region/centre/irarticle.jspz?id=211157 
 
 
 
 
 
Comment devenir professeur ? 
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À l’occasion de la présentation des futures E.S.P.E. (Écoles Supérieures du 
Professorat et de l'Éducation) – un dossier sur comment devenir enseignant (école, 
collège, lycée, université). 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
 
Création d’entreprise par les jeunes 
L’une des mesures évoquées lors du comité interministériel de la jeunesse présenté 
le 21 février dernier prévoit de soutenir la création d’entreprise par les jeunes, 
notamment dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Portrait de 
jeune créateur ?  
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/comite-interministeriel-de-la-
jeunesse-47-mesures-sur-l-emploi-le-logement-la-sante_1223438.html 
 
Compte personnel de formation 
Prévu dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, où en est-on de 
la mise en place du compte personnel de formation ?   
http://www.arftlv.org/actualites/14057__14/formation_apprentissage.aspx 
 
Stage mode d’emploi 
Prévu dans l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, où en est-on de 
la mise en place du compte personnel de formation ?   
http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/actus-et-conseils/detail/article/les-
secteurs-qui-abusent-des-stagiaires-1396/ 
 
L’onisep ouvre une plateforme contre les stéréotypes 
L’Onisep ouvre une plateforme dédiée à la lutte contre les stéréotypes de genre dans 
le champ de l’éducation, de la formation et des métiers. L’occasion de faire un article 
présentant le parcours pro / formation de femmes qui font aujourd’hui un « métier 
d’homme » ? 
objectifegalite.onisep.fr 
 
Des CAE plus longs pour les personnes en difficulté d'insertion 
Il est demandé aux services de l’État et aux prescripteurs d’allonger la durée des 
nouveaux CAE pour atteindre une durée moyenne de 12 mois 
http://www.arftlv.org/TWIT/14023/actu.aspx 
 

Local 
 
Tours : 26 chômeurs bientôt formés à l’université François Rabelais  

Première en France  , l'université François-Rabelais de Tours et Pôle emploi Centre 
ont signé jeudi une convention qui permettra cette année à 26 demandeurs d'emploi 
de voir financée leur formation à l'université. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2013/03/09/Universite-les-
etudes-de-26-chomeurs-financees-1363185 
 
 
 
Le réseau des CREPI accompagne les demandeurs d’emploi 
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En 2012, 17 candidats jocondiens ont participé à l'opération « Passerelle 
entreprises » et 46 entretiens individuels entre candidats et chefs d'entreprise ont eu 
lieu, avec au final, huit contrats de travail. L’occasion de faire un dossier sur les 
associations en région qui elles aussi œuvrent en faveur de l’emploi.  
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2013/03/09/Ces-entreprises-qui-aident-les-
demandeurs-d-emploi-1364180 
 
Naissance de l’Ecocampus de Châteauroux 
Inauguration d’un campus à Châteauroux qui propose une vingtaine de diplôme du 
niveau bac à bac + 5. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Education/n/Contenus/Articl
es/2013/03/05/Balsan-l-Ecocampus-pour-seduire-les-jeunes-1358177 
 
Région Centre : 74% des entreprises jugent la formation professionnelle 
prioritaire. 
La formation bénéficie toujours d’une image positive auprès des salariés et des 
entreprises et 98% la jugent efficace ; et comme en 2011, 69% des entreprises 
continuent à la juger prioritaire. 
http://www.opcalia.com/index.php?id=67&iRegionId=6&tx_mediaactusop_pi1%
5BshowUid%5D=1384&backPid=4405&cHash=6e6ef4ed2b39e92e9f49dc7e2295
94ab 
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