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Conférence sociale : passes d’armes autour de l’effondrement de l’apprentissage 
La relance des formations en alternance est au menu de la Conférence sociale des 7 et 8 juillet. […] 
Gouvernement et entreprises paraissent décidés à tenter d'enrayer la chute dramatique du nombre de 
contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation. […] François Hollande […] a fixé 
l'objectif de 500 000 apprentis en 2017. Mais la situation est grave. Les deux types de contrats sont en 
chute libre. L'apprentissage a baissé de 8 % entre 2012 et 2013 (à 273 000) et de 7,5 % depuis 2011. 
Le contrat de professionnalisation s'est érodé de 6 % entre 2012 et 2013 (à 117 000 chez les moins de 
26 ans) et de 16 % depuis deux ans. Et la chute s'accélère depuis le début de l'année : 14 % pour 
chacun des deux contrats. 
>> Source : LeMonde.fr, 4 juillet 2014 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/04/passes-d-armes-autour-de-l-effondrement-de-l-
apprentissage_4450950_3224.html 
 
Trouver des employeurs aux apprentis 
Le préfet, le directeur régional du travail et le président de la Région Centre ont réuni des représentants 
des employeurs et des responsables de centres de formation avec un mot d’ordre : mobilisation en 
faveur de l’apprentissage. Car, à cause de la crise, les petites entreprises des secteurs les plus touchés 
(surtout les artisans du bâtiment) prennent de moins en moins d’apprentis. Du coup, le nombre de 
contrats signés l’an passé a baissé de 4,26 % dans la région. C’est plus que l’ensemble de la France, 
où la chute est de 3,06 %.  
>> Source : La République du Centre, 17 juin 2014 
 
Un coup de pouce pour les boursiers 
 Dès la rentrée, les étudiants à échelon zéro bénéficieront aussi d’une aide de l’Etat.  
Près de 77 500 étudiants supplémentaires vont pouvoir bénéficier d’une bourse de 1 000 euros dès 
cette rentrée. […] Jusqu’ici, ces étudiants à l’échelon zéro des bourses étaient seulement exonérés des 
frais d’inscription à l’université, mais ils ne touchaient rien. 
Le ministre a aussi annoncé que 1 000 étudiants supplémentaires « en situation d’autonomie », c’est-
à-dire indépendants de leur famille, percevraient une allocation de 4 000 à 5 500 euros par an.  
 Simultanément, les bourses au mérite - de 1 800 euros par an - vont progressivement disparaître.  
>> Source : Liberation.fr, 30 juin 2014 
http://www.liberation.fr/societe/2014/06/30/un-coup-de-pouce-pour-les-boursiers_1054281 
 
Bourses étudiantes : une nouvelle augmentation malgré les restrictions budgétaires 
Le deuxième volet de la réforme des bourses aura bien lieu. Benoît Hamon et Geneviève Fioraso l'ont 
annoncé lundi 30 juin 2014. […] Un soutien aux « classes moyennes aux revenus modestes » : il 
concernera ceux dont les parents ont un revenu inférieur à 31.000 € par an. Le développement des 
allocations individuelles annuelles, versées au titre du Fonds national d'aide d'urgence (FNAU), se 
poursuit également. 
>> Source : LEtudiant.fr, 30 juin 2014  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/bourses-etudiantes-benoit-hamon-et-genevieve-fioraso-
annoncent-une-nouvelle-augmentation.html 
 
Le budget sème la zizanie entre présidents d'université et étudiants 
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La Conférence des présidents d'université signe une tribune soulignant le risque de financer les 
bourses des étudiants au détriment des budgets d'établissement. « L’augmentation des aides 
individuelles, importante ces dernières années, n’apporte pas de meilleure réussite des étudiants et ne 
contribue pas à débloquer l’ascenseur social ; par contre, elle contribue à la dégradation de l’ensemble 
du système universitaire puisqu’on prend ces aides sur le budget des universités. » Une prise de 
position que l'Unef juge irresponsable. 
>> Source : LEtudiant.fr, 25 juin 2014  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-presidents-d-universites-versus-etudiants.html 
 
La carte de l'échec scolaire : ces zones où il frappe le plus 
Outre les inégalités du territoire, la mouture 2014 de la Géographie de l'école donne à voir pour la 
première fois le risque de décrochage scolaire [édition élaborée avec 4 chercheurs du Céreq]. Elle 
pourra constituer un outil d'aide à la décision pour les Rectorats et les collectivités locales. Cet Atlas 
académique offre une synthèse, canton par canton, des facteurs qui contribuent à créer un plus ou 
moins bon climat de réussite scolaire. Le ministère de l’EN a repris sept indicateurs identifiés par la 
recherche : le revenu de la famille, le chômage et le niveau de diplôme du ou des parents, le fait que la 
famille soit monoparentale (le parent a moins de temps pour aider l’enfant à faire ses devoirs), le 
nombre d’enfants dans la fratrie, les conditions de logement (l’entassement dans un appartement peut 
nuire au travail scolaire).  
>> Source : NouvelObs.com, 30 juin 2014 
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140630.OBS2164/cartes-echec-scolaire-ces-zones-ou-il-
frappe-le-plus.html 
 
Bac pro : période en milieu professionnel dans une entreprise européenne 
A compter de la session d'examen 2015, les candidats-es au baccalauréat professionnel vont pouvoir 
effectuer une partie de la période obligatoire de formation en milieu professionnel dans une entreprise 
d'un pays membre de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Association 
européenne de libre-échange (AELE). La formation pourra également être partiellement déléguée à un 
établissement de formation professionnelle implanté dans un de ces pays.  
Il est créé à titre expérimental une unité facultative « mobilité » validant les résultats cette période de 
formation effectuée en Europe. Cette unité est ouverte aux candidats-es scolaires, aux apprentis-es et 
aux stagiaires (F/H) de la formation professionnelle continue dans un établissement public. 
Décret n° 2014-725 du 27 juin 2014  
>> Source : ARIFOR, juin 2014 
http://www.arifor.fr/detail-actualite-3552-bac-pro-periode-en-milieu-professionnel-dans-une-entreprise-
europeenne.html 
 
Emploi des seniors : un plan d'action sera élaboré dans chaque région 
Le ministre du Travail a présenté le 23 juin 2014 le plan pour lutter contre le chômage des seniors. [Il 
sera finalisé à l'occasion de la conférence sociale des 7 et 8 juillet.] Au programme : un contrat de 
professionnalisation « Nouvelle Carrière », destiné aux demandeurs d'emploi de longue durée, dont un 
bon nombre sont des seniors ; multiplier les stages d'immersion en entreprise ; doubler la prime du 
contrat de génération pour le recrutement d'un senior ; et flécher les contrats aidés vers cette 
population. Le plan sera décliné dans chaque région. […] 
Le plan prévoit aussi de soutenir les initiatives locales et les démarches innovantes. Un plan d'action 
devra être élaboré dans chaque région pour mobiliser les acteurs autour de la gestion des seniors et de 
l'amélioration de la qualité de vie au travail.  
Un appel à projets sera également lancé dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (PIA) 
pour soutenir des partenariats territoriaux axés sur la formation professionnelle et l'emploi.  

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-presidents-d-universites-versus-etudiants.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140630.OBS2164/cartes-echec-scolaire-ces-zones-ou-il-frappe-le-plus.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20140630.OBS2164/cartes-echec-scolaire-ces-zones-ou-il-frappe-le-plus.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147756&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.arifor.fr/detail-actualite-3552-bac-pro-periode-en-milieu-professionnel-dans-une-entreprise-europeenne.html
http://www.arifor.fr/detail-actualite-3552-bac-pro-periode-en-milieu-professionnel-dans-une-entreprise-europeenne.html


 
>> Source : Localtis, 24 juin 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026736
8376 
 
Compte personnel de formation : les formations éligibles encore en discussion  
Le compte personnel de formation (CPF) doit être opérationnel dès le 1er janvier 2015 mais des 
questions persistent autour de la liste des formations éligibles et des intermédiaires qui, pour les 
salariés, procéderont aux choix des formations. 
Les décrets relatifs à la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie 
sociale vont bientôt arriver, un premier paquet sera publié en juillet. Il concerne la gouvernance de la 
formation professionnelle, avec la création du nouveau Conseil national de l'emploi, de la formation et 
de l'orientation professionnelle (Cnefop) – fusion entre le Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) et le Conseil national de l'emploi (CNE) – et la 
création des conseils régionaux de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle (Crefop). […] 
Un deuxième paquet de décrets, dont ceux concernant les organismes paritaires collecteurs agréés 
(Opca) devrait être validé à la fin du mois de juillet. Enfin, un troisième paquet de décrets, concernant 
notamment les qualifications, arrivera seulement à la rentrée. 
>> Source : Localtis, 19 juin 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026734
3819 
 
Demandeurs d’emploi - Nouvelle convention chômage : que faut-il retenir ? 
La convention d’assurance chômage qui s’applique à compter du 1er juillet 2014 (sauf exceptions) vient 
d’être agréée. Elle met en place de nouvelles règles pour les chômeurs, [notamment la] création de 
droits rechargeables afin de permettre à un chômeur retrouvant un emploi sans avoir consommé tous 
ses droits à l’assurance-chômage de conserver ce reliquat qui reste utilisable s’il perd à nouveau son 
emploi (à condition d’avoir travaillé au moins 150 heures), [et la] possibilité pour un plus grand nombre 
de demandeurs d’emploi de bénéficier d’un cumul entre leur salaire et une partie de leur allocation 
chômage. 
>> Source : Service-public.fr, 27 juin 2014 
http://www.service-public.fr/actualites/003176.html?xtor=EPR-140 
 
Les régions préparent le transfert de la formation des détenus 
Les régions vont se voir confier la formation des détenus dans le cadre de la réforme de la formation 
professionnelle. Suite à un séminaire organisé le 24 juin 2014 sur le sujet, elles mettent en avant leurs 
interrogations : la question des moyens (effectifs et financiers) et l'articulation avec le futur service 
public régional de l'orientation. […] 
Depuis 2011, dans le cadre de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, deux régions, l'Aquitaine et les 
Pays de la Loire, expérimentent le principe.  
>> Source : Localtis, 25 juin 2014 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=125026737
4623 
 
Vous et votre orientation : vous en dites quoi ? – Le recueil de paroles a commencé ! 
Dans le cadre du projet d'expérimentation « L'info (jeunesse) au cœur du SPRO en région Centre », 
une jeune volontaire en Service Civique, Maïlys Chauvette, a intégré l'équipe du CRIJ pour recueillir la 
parole des jeunes sur le vécu de leur parcours d'orientation. [Elle se déplacera dans la région jusqu'en 
octobre.] […] Basée sur l'écoute de tous types de publics de 11 à 30 ans, cette action est aussi axée 
sur une certaine diversité et authenticité des témoignages. Les premiers outils de recueil de paroles, 
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questionnaires, guide d'entretien, grille de micro-trottoir, ont été envoyés à tout le réseau Information 
Jeunesse.  
>> Source : newsletter du CRIJ Centre, juillet-août 2014 
 
Expérimentation IJ-SPRO : des actions prévues dans les PIJ cet été 
Dans le cadre du projet d'expérimentation « L'info (jeunesse) au cœur du SPRO en région Centre », de 
nombreux ateliers de découverte de métiers, formations, ou d'accompagnement à la recherche de 
stages seront organisés par le réseau Information Jeunesse de juillet à décembre 2014. […] Les PIJ et 
les BIJ se mobiliseront aussi durant la période estivale pour informer les jeunes sur leur orientation et 
futur choix de métier. Ainsi plusieurs chantiers de jeunes permettront aux adolescents de se plonger 
dans un corps de métier [en-dehors de la région]. De belles initiatives qui donneront, qui sait, de 
nouvelles vocations chez de jeunes ados en pleine construction de leur avenir ! 
>> Source : newsletter du CRIJ Centre, juillet-août 2014 
 
Voici les métiers qui créeront des emplois en 2022 
A l'horizon 2022, 800.000 postes seraient à saisir chaque année selon une étude de France Stratégie et 
du ministère du Travail dévoilée mercredi 2 juillet. Avec notamment de nombreuses créations d'emploi 
dans les professions de soin et les services à la personne. […] 80 % de ces postes à pourvoir 
correspondent à des remplacements de départs en fin de carrière, les autres sont des créations nettes 
d'emploi.  
Le tableau brossé […] laisse avant tout apparaître une « poursuite de la tertiarisation des emplois ». […] 
Les métiers industriels « se stabiliseraient ». […] Enfin, les métiers agricoles « poursuivraient leur 
repli ». En termes de qualifications, « l'emploi continuerait de connaître une relative polarisation, avec 
une forte progression dans les métiers très qualifiés, principalement chez les cadres ». 
>> Source : Challenges.fr / AFP, 2 juillet 2014 – MAJ 3 juillet 2014 
http://www.challenges.fr/economie/20140702.CHA5655/voici-les-metiers-qui-recruteront-le-plus-en-
2022.html 
 
Quels seront les métiers dynamiques en 2022 ? 
>> Source : LesEchos.fr, 2 juillet 2014 
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0203612026779-quels-seront-les-metiers-dynamiques-
en-2022-1020872.php?xtor=RSS-
37&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&zWLWjVXD8HCxmPq5.99 
Voir aussi sur l’étude de France Stratégie / Darès : 
>> Source : La lettre de France Stratégie N° 25 
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2014/07/rapport-les-metiers-en-2022/?xtor=xtor=EREC-026-
[20140704-NEWSLETTER25] 
 
20 000 emplois menacés dans les travaux publics 
Le secteur a décroché. Il entre en récession dure et révise à la baisse ses prévisions d'activité. Il avait 
pourtant commencé l'année sur un chiffre d'affaires meilleur que celui de l'an dernier (+ 4 % à fin avril), 
grâce notamment à l'absence d'aléas météorologiques. Mais « les appels d'offres ont chuté de 18 % à 
28 % selon les régions en nombre de lots à la fin mai, soit une baisse moyenne nationale de 23 % », 
explique, dans un entretien aux « Echos », le président de la Fédération nationale des travaux publics 
(FNTP), Bruno Cavagné, qui poursuit, pessimiste : « Il commence à remonter du terrain des 
effondrements de prises de commandes de 30 % à 40 % depuis avril ».  
>> Source : LesEchos.fr, 2 juillet 2014 
http://www.lesechos.fr/journal20140702/lec2_industrie_et_services/0203609267980-20000-emplois-
menaces-dans-les-travaux-publics-1020715.php?wg9BiGpmYFOWbd3S.99 
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Près d’1,5 million de jeunes suivis par les missions locales en 2013, un record 
Le réseau des missions locales a été en contact en 2013 avec un nombre record de près d’1,5 million 
de jeunes, pour lesquels l’accès à l’emploi et à la formation se dégrade, selon une étude publiée lundi 
par le ministère du Travail. Le réseau de 444 structures, dont la mission est d’aider les 16 à 25 ans 
dans leur insertion sociale et professionnelle, avait été en contact avec 1,38 millions de jeunes en 2012 
et 1,36 en 2011. 
Alors que leur nombre a augmenté, les jeunes reçus en entretien individuel ont signé 593.000 contrats 
de travail en 2013, un chiffre stable par rapport à 2012 et en baisse de 7 % par rapport à 2011. […] 
L’accès à la formation professionnelle s’avère aussi de plus en plus compliqué : les missions locales ont 
permis aux jeunes reçus en entretien individuel de suivre 219 000 formations en 2013, contre 226 000 
en 2012 et en 2011.  
>> Source : Libération / AFP, 30 juin 2014 
http://www.liberation.fr/economie/2014/06/30/pres-d-15-million-de-jeunes-suivis-par-les-missions-
locales-en-2013-un-record_1053995 
 
Et si vous deveniez fonctionnaire ?  
La fonction publique reste le premier employeur et le premier... recruteur de France. Cependant, les 
places sont chères. 
Envie de trouver un emploi stable ? La fonction publique a plus que jamais la cote. La majorité des 
jeunes sortis du système scolaire s'y voit déjà à la rentrée. Et plus d'un demandeur d'emploi en rêve, 
tant le marché du travail est rude. [… (article payant)] 
>> Source : LeParisien.fr, 1er juillet 2014 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/et-si-vous-deveniez-fonctionnaire-01-07-2014-
3966361.php 
 
Pôle emploi rejoint l'initiative « LES PME RECRUTENT ! » sur Facebook 
Pôle emploi s'allie à l'initiative « Les PME recrutent ! » lancée en janvier dernier par la CGPME en 
partenariat avec Facebook et Work4, pour offrir une plus grande visibilité aux offres d’emploi de TPE-
PME. Dans le cadre ce partenariat, dès le mois d’octobre, les offres de la page « Les PME recrutent ! » 
seront relayées sur le site internet www.pole-emploi.fr. A partir de 2015, les candidats pourront 
retrouver certaines offres de Pôle emploi sur Facebook via la page « Les PME recrutent ! ». 
>> Source : Newsletter du PRAO, n° 18 – juillet 2014 
http://www.rhonealpes-orientation.org/pole-emploi-rejoint-l-initiative-les-pme-recrutent-sur-facebook-
80146.kjsp?RH=SITE-WEB 
 
Comprendre l’emploi dans l’économie verte par l’analyse des métiers 
L’économie verte concerne directement près de quatre millions de personnes en emploi. 140 000 
d’entre elles occupent un métier dit « vert », à finalité environnementale, alors que les autres exercent 
un métier « verdissant », dont les compétences sont amenées à évoluer afin de prendre en compte les 
enjeux environnementaux. L’Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte 
(Onemev) revient en juillet 2014, dans un nouveau numéro de sa collection Le Point sur, sur les métiers 
de l'économie verte : panorama des métiers verts et vertissants ainsi que les problématiques relatives 
au marché du travail (besoin de main d’œuvre, difficultés à l’embauche, types d’emplois proposés….) 
Consulter l'étude (4 p.) 
>> Source : ARFTLV Poitou-Charentes, 2 juillet 2014 
http://www.arftlv.org/actualites/15956__11/Comprendre_emploi_dans_economie_verte_analyse.aspx 
 
Le Service Civique, un atout pour le parcours des jeunes 
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L'Observatoire de la Jeunesse vient de publier une analyse sur l'impact du Service Civique sur les 
parcours de vie des jeunes. L'étude s'est attachée à questionner les parcours de plus de 900 
volontaires ayant terminé leur Service Civique en 2012 et le rôle qu'a pu jouer cette expérience dans 
leur projet professionnel ou de formation en distinguant les jeunes selon leur sexe, leur niveau de 
qualification ou leur origine sociale.  
Le Service Civique, cité comme l'expérience la plus utile pour définir son projet professionnel (49 % des 
anciens volontaires), devant la réalisation d'un stage (24 %), semble effectivement contribuer à la 
clarification du projet d'avenir. Le Service Civique semble également contribuer significativement à 
l'insertion professionnelle des volontaires. Mais il convient de nuancer ce résultat en prenant en compte 
la qualité des emplois déclarés au moment de l'enquête (CDD, intérim…). 60 % des anciens volontaires 
déclarent cependant que le Service Civique est une aide pour trouver un emploi.  
>> Source : ARFTLV Poitou-Charentes, 24 juin 2014 
http://www.arftlv.org/Actualites/15921/Service_Civique_atout_pour_parcours_des_jeunes.aspx 
>> Et sur le site de l’Observatoire de la Jeunesse (INJEP) 
http://www.injep.fr/Le-Service-Civique-un-atout-pour,9375 
 
300 demandeurs d’emploi ont bénéficié du programme Leonardo Da Vinci  
Financé par la l’Union européenne, le programme de mobilité Léonardo Da Vinci permet à des 
chômeurs de bénéficier d’un stage de 3 mois dans une entreprise d’un Etat-membre de l’Union 
Européenne (UE). Ce dispositif, qui fait partie du programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie de la Commission européenne, dans la perspective de l’Europe 2020, finance les projets 
dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. [désormais intégré dans 
Erasmus +]. 
>> Source : Pole-emploi.org, 25 juin 2014 
http://www.pole-emploi.org/actualites/300-demandeurs-d-emploi-ont-beneficie-du-programme-leonardo-
da-vinci-@/543/view-article-78986.html? 
 
Graine de boîte : les lauréats dévoilés ! 
Les prix de la 12e édition du concours Graine de Boîte ont été décernés le 24 juin dernier au Conseil 
régional du Centre. 109 équipes issues de 30 établissements différents se sont inscrites à ce concours 
destiné à sensibiliser les jeunes à la création d’entreprise. 
Pour s’inscrire à l’édition 2014-2015, rendez-vous dès septembre sur le site de la Région Centre. 
>> Source : Panorama CCI Centre / ActuOCentre, 1er juillet 2014 
 
Une expérimentation de télétravail lancée par la Région Centre 
Dans le cadre de sa démarche de Développement Durable, la Région Centre a défini 4 grands objectifs, 
dont celui de mettre en oeuvre des politiques régionales équitables et maîtrisées : Permettre le maintien 
en emploi des travailleurs reconnus en situation de handicap dans le cadre de la politique handicap 
interne ; Permettre une meilleure articulation vie de famille/ vie professionnelle ; Diminuer les 
déplacements et temps de transport et ainsi participer au développement durable et à la réduction du 
risque routier ; Moderniser l’organisation du travail. 
Afin de poursuivre cette démarche, la commission permanente réunie le 3 juillet 2014 a voté la 
mise en place d’une expérimentation de télétravail auprès des travailleurs volontaires et 
reconnus en situation de handicap, dans le cadre de la convention 2014-2016 avec le Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées de la Fonction Publique FIPHFP. 
>> Source : Puissance2d.fr, 05 juillet 2014 
http://www.puissance2d.fr/Enbref-une-experimentation-de-teletravail-lancee-par-la-region-centre,2702 
 
Six mois en immersion complète afin d’être opérationnel 

http://www.arftlv.org/Actualites/15921/Service_Civique_atout_pour_parcours_des_jeunes.aspx
http://www.injep.fr/Le-Service-Civique-un-atout-pour,9375
http://www.pole-emploi.org/actualites/300-demandeurs-d-emploi-ont-beneficie-du-programme-leonardo-da-vinci-@/543/view-article-78986.html
http://www.pole-emploi.org/actualites/300-demandeurs-d-emploi-ont-beneficie-du-programme-leonardo-da-vinci-@/543/view-article-78986.html
http://www.puissance2d.fr/Enbref-une-experimentation-de-teletravail-lancee-par-la-region-centre,2702


 
Baptisée Simplon village, la première école numérique installée en France en milieu rural, ouvrira ses 
portes en octobre à La Loupe. Le recrutement de trente stagiaires est en cours. Ils bénéficieront d’une 
formation numérique gratuite et intensive de six mois mais aussi d’un accompagnement vers 
l’entrepreneuriat. Le projet est soutenu par l’intercommunalité locale, le Conseil Général d’Eure-et-Loir 
et la Région Centre. 
>> Source : Panorama CCI Centre / La République du Centre, 1er juillet 2014 
 
ESS. Lancement d'un fonds pour l'expérimentation 
François Hollande a lancé le 24 juin « La France s'engage », un fonds d'expérimentation pour financer 
des initiatives d'économie sociale et solidaire (ESS). 
Réuni autour de Najat Vallaud-Belkacem, un groupe de personnalités a retenu 15 premières initiatives 
couvrant de nombreux champs : dons de tenues professionnelles, habitat intergénérationnel, micro-
franchise, formation de techniciens du numérique, ... La plateforme lafrancesengage.fr permet à qui le 
souhaite de s'engager dans ces initiatives. Pour tous les acteurs qui ont un projet, il est également 
possible d'être sélectionné pour recevoir le soutien de "La France s'engage". 
Présentation de l'expérimentation sur le site du gouvernement  
Le site La France s'engage  
>> Source : GREF Bretagne / Le Quotidien de la formation, 26 juin 2014 
 
Handi-numérique, portail de l'emploi numérique pour les travailleurs handicapés 
14 grandes entreprises ont créé le site Handi-numérique afin de répondre efficacement aux enjeux de 
formation et d’emploi dans le secteur. 
Handi-numérique permet aux personnes en situation de handicap de mieux connaître le secteur du 
numérique. Il fournit des informations sur les métiers du secteur, sur les parcours de formation ainsi que 
les opportunités d’emploi qui sont proposées à l’issue des différents cursus. 
36 000 emplois sont prévus d'ici 2018 dans la filière numérique. Avec ce portail, les entreprises 
espèrent donner envie aux èlèves et étudiants handicapés de se tourner vers les filières informatiques 
et techniques. 
>> Source : ARFTLV, 7 juillet 2014 
http://www.arftlv.org/actualites/15979__-2/Handi-
numerique_portail_de_emploi_numerique_pour_les_travailleurs.aspx 
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