Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 11 juillet 2017

Compétences qualifications
Nouvelle recommandation pour le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de
la vie : Développer les cadres ou système nationaux de certification dans le cadre commun du CEC,
favoriser les liens entre les systèmes d’unités capitalisables et ces cadres nationaux pour encourager les
filières et les transferts entre différents niveaux et types d’enseignement et de formation… Telles sont les
quelques préconisations de la recommandation du Conseil de l’Union européenne publiée le 15 juin au
Journal officiel de l’Union européenne.

Compte personnel formation
Les conditions de mobilisation du CPF pour préparer les épreuves du permis de conduire

FOAD
Datadock : quels indicateurs pour la FOAD ? Les organismes de formation délivrant des FOAD doivent
décrire très précisément dans Datadock les modalités de suivi et d’évaluation de leur programme de
formation et les moyens d’assistance pédagogique qu’ils mettent en œuvre. Ils doivent aussi spécifier les
modalités de personnalisation des parcours et l’adaptation aux connaissances. Sont également à préciser
la méthodologie de contrôle de connaissances et les évaluations réalisées.

Insertion des jeunes
Les apprentis s’insèrent mieux diplôme en poche : Une note d’information de la Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance (DEPP) vient confirmer ce que l’intuition pouvait laisser présager
: « Le niveau de formation et de diplôme demeure toujours déterminant dans l’insertion des apprentis. »
La version définitive du rapport Patriat-Requier repose la question de la responsabilité de
l’accompagnement des jeunes entre Pôle emploi et les Missions locales : Une semaine après sa version
provisoire, le rapport sénatorial définitif sur les Missions locales vient de paraître le 14 juin. Le nouveau
texte augmente le nombre de recommandations et affine certaines dispositions, notamment sur la nature
des jeunes à accueillir dans les établissements du réseau.
Le Routard lance le premier guide de l’alternance : Depuis le 21 juin, Le Guide du routard de l’alternance
est en librairies et sur smartphones. Pour la première fois, la célèbre collection de guides de voyages
consacre un ouvrage aux parcours en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
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Offre formation
Vivea met en ligne son propre Datadock des formations du secteur rural : C’est une sorte de Datadock
exclusif au monde rural. Le 19 juin, Vivea, le fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprises de
l’agriculture, a dévoilé, sur son site internet, son catalogue d’organismes de formation référencés. Un
catalogue qu’il partage avec le Fafsea, l’Opca des salariés du secteur rural.
Le Centre national d’enseignement à distance rejoint Datadock : Avec 11 % de ses recettes commerciales
2016 liées à son offre de formation professionnelle continue, le Centre national d’enseignement à
distance (Cned) ne pouvait ignorer Datadock, la base de données qui certifie que ceux qui y sont inscrits
respectent les 21 indicateurs des 6 critères qualité du décret du 30 juin 2015.
Le Focus qualité des offres de formation professionnelle est en ligne : Centre Inffo a mis en ligne le Focus
qualité des offres de formation professionnelle, mercredi 28 juin. Ce document répond à toutes les
questions que les organismes de formations se posent sur la qualité exigée par les financeurs à compter
du mois prochain. Objectif : aider les prestataires à mettre toutes les chances de leur côté pour être
référencés.

Orientation
Le Cnefop formule 16 recommandations visant à améliorer le CEP et le CPF : Pour la deuxième fois depuis
la création du Cnefop, ses membres devaient se réunir pour examiner leur rapport annuel qui sera
présenté à Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, mardi 27 juin. Dans son texte final, le Conseil
rappelle le lien profond qui unit ces deux nouveaux droits – le CEP et le CPF – pour ce qui était l’un des
objectifs principaux de la réforme du 5 mars 2014 : l’autonomie des individus face à leurs transitions
professionnelles. Et procède à 16 recommandations pour améliorer ces dispositifs.

Politique emploi
La ministre du Travail confirme le lancement d’un plan de 15 milliards d’euros pour la formation : « On va
lancer à l’automne un grand plan d’investissement : 15 milliards d’euros, un million de jeunes, un million
de demandeurs d’emploi sur cinq ans. » La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vient de confirmer sur la
chaîne Cnews, le lancement à l’automne d’un plan d’investissement pour la formation de 15 milliards
d’euros comme l’avait promis Emmanuel Macron lors de sa campagne.
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