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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 13 juin 2017 
 
 
 

Compétences qualifications  
 

Le CAP petite enfance réformé (arrêté) : Un arrêté récemment publié au Journal officiel réforme le 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité petite enfance en le rebaptisant CAP 
accompagnement éducatif petite enfance. Cette nouvelle version du diplôme entrera en vigueur dès la 
rentrée 2017, la première session d’examen devant avoir lieu en 2019. 
 
L’État crée un groupement d’intérêt public pour développer les compétences numériques : Accompagner 
l’élévation du niveau général de connaissances et de compétences numériques tout au long de la vie, telle 
est l’ambition de Pix, nouveau groupement d’intérêt public (Gip) créé par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec le Cned et l’université de 
Strasbourg représentant l’université ouverte des humanités. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Mise en œuvre du CPA et du CPF dans la fonction publique : Un décret du 6 mai précise les modalités 
d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction 
publique, notamment les modalités d’utilisation du compte. 
 
La liste nationale interprofessionnelle des certifications éligibles au CPF s’enrichit de près de 550 
nouvelles entrées : La liste nationale interprofessionnelle (LNI) des certifications éligibles au compte 
personnel de formation (CPF) vient de s’enrichir de presque 550 nouvelles entrées. Il s’agit de la 
première remise à jour de cette liste depuis novembre 2016. 
 
 

Egalité professionnelle 
 
La mixité professionnelle des métiers progresse lentement (rapport Igas/IGAENR) : Quel est l’impact des 
politiques publiques en faveur de la mixité des métiers ? Alors que le gouvernement s’est fixé début 2014 
un objectif d’un tiers de métiers mixtes en 2025, un rapport Igas/IGAENR commandé par Manuel Valls 
fait le point. 
 
 

Financement 
 
Le Fafiec augmente son financement du compte personnel de formation et du contrat de 
professionnalisation : Pour l’exercice 2016, le Fafiec, Opca de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des 
études et des métiers de l’événement, a enregistré une collecte de 377 millions d’euros, soit une 
progression de plus de 11 % (341 millions d’euros en 2015). 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/cap-petite-enfance-reforme
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/etat-cree-groupement-interet-public-pour-developper-competences-numeriques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/mise-oeuvre-cpa-cpf-dans-fonction-publique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/liste-nationale-interprofessionnelle-certifications-eligibles-cpf-enrichit-pres-550-nouvelles-entrees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/liste-nationale-interprofessionnelle-certifications-eligibles-cpf-enrichit-pres-550-nouvelles-entrees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/egalite-professionnelle/mixite-professionnelle-metiers-progresse-lentement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/fafiec-augmente-financement-compte-personnel-formation-contrat-professionnalisation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/financement/fafiec-augmente-financement-compte-personnel-formation-contrat-professionnalisation
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Formation professionnelle 
 
Le programme formation du nouveau président, Emmanuel Macron : Grand plan de 15 milliards, CPA et 
individualisation de la formation, orientation : récapitulatif des principales mesures portées par le 
nouveau chef de l’Etat, Emmanuel Macron, élu dimanche 7 mai. 
 
 

Illettrisme 
 
L’habilitation à délivrer la certification CléA renvoyée devant le Tribunal administratif : Dans une décision 
du 26 avril 2017, le Conseil d’État renvoie vers le tribunal administratif de Paris l’affaire qui oppose la 
Fédération de la formation professionnelle au concernant l’habilitation d’organismes de formation 
devant délivrer la certification CléA. 
 
 

Insertion des jeunes  
 
Les départements s'engagent à mieux accueillir les apprentis dans leurs services : Les présidents des 
départements et le ministère de la Fonction publique ont conclu, le 25 avril dernier, une convention pour 
"valoriser l'apprentissage" dans les départements, a fait savoir l'Assemblée des départements de France 
(ADF), dans un communiqué du 4 mai. Dans cet accord, le président de l'ADF, Dominique Bussereau, et la 
ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, conviennent de 14 engagements. 
 
La commission de l’évaluation du Cnefop se penche sur les raisons du non-recours des jeunes décrocheurs 
aux missions locales : Le décrochage et le non recours de certains jeunes à l’offre d’insertion des missions 
locales étaient à l’ordre du jour de la séance de la commission évaluation du Cnefop du 11 mai. 
 
Le réseau des missions locales et l’armée de Terre signent une convention pour permettre aux jeunes 
d’accéder à l’emploi : L’UNML et la direction des ressources humaines de l’armée de Terre ont signé, le 
24 mai à Tours, une convention de partenariat d’une durée de 3 ans visant à favoriser l’accès des jeunes 
à un emploi, notamment technique au sein de l’armée de Terre, dans le cadre de son plan de recrutement 
afin de pourvoir les postes disponibles. 
 
Une circulaire pour accompagner le recrutement des apprentis au sein de la fonction publique de l’État : 
Une circulaire du 10 mai 2017 accompagne la mise en œuvre de la campagne de recrutement d’apprentis 
au titre de la période 2017/2018 ainsi que les actions à mettre en œuvre pour garantir son bon 
déroulement. Elle présente également les évolutions apportées au dispositif de l’apprentissage dans la 
fonction publique de l’État. 
 
Le rapport Patriat-Requier confie aux missions locales l’exclusivité de l’accompagnement des 16 - 25 ans : 
Le rapport sénatorial sur les missions locales ("du rapport Schwartz à la Garantie jeunes"), rédigé par les 
sénateurs François Patriat (PS, Côte d’Or) et Jean-Claude Requier (PRG, Tarn) vient de paraître dans sa 
version provisoire. 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/programme-formation-nouveau-president-emmanuel-macron
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/veille-illettrisme/habilitation-delivrer-certification-clea-renvoyee-devant-tribunal-administratif
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/departements-engagent-mieux-accueillir-apprentis-dans-services
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/commission-evaluation-cnefop-penche-sur-raisons-non-recours-jeunes-decrocheurs-missions-locales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/commission-evaluation-cnefop-penche-sur-raisons-non-recours-jeunes-decrocheurs-missions-locales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/reseau-missions-locales-armee-terre-signent-convention-pour-permettre-jeunes-acceder-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/reseau-missions-locales-armee-terre-signent-convention-pour-permettre-jeunes-acceder-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/alternance-apprentissage/circulaire-pour-accompagner-recrutement-apprentis-sein-fonction-publique-etat
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/rapport-patriat-requier-confie-missions-locales-exclusivite-accompagnement-16-25-ans
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Offre formation 
 
Les appels à projets exceptionnels 2017 du Fonds paritaire visent les métiers rares, les formations digitales 
et les réfugiés : Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) a dévoilé ses appels 
à projets exceptionnels pour l’année 2017. 30 millions sont prévus pour les formations aux métiers « rares 
», 60 millions pour les formations digitales et 10 millions pour les actions à destination des réfugiés. 
 
 

Orientation 
 
Recommandations sur le conseil en évolution professionnelle (projet de rapport du Cnefop) : Étudié en 
bureau du Cnefop ce 2 mai, le projet de rapport 2017 sur le suivi et la mise en œuvre du conseil en 
évolution professionnelle (CEP) et du compte personnel de formation (CPF) appelle à poursuivre les 
efforts pour déployer le dispositif. 
 

 
Politique emploi 

 
Trois jours pour informer Pôle emploi de l'entrée/sortie en formation des demandeurs d'emploi : A 
compter de ce 12 mai 2017, les organismes de formation doivent informer dans les trois jours Pôle emploi, 
sous forme dématérialisée, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective 
d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi. 
 
Ancienne conseillère formation de Martine Aubry, Muriel Pénicaud succède à Myriam El Khomri à la tête 
du ministère du Travail  
 
 

Politique régionale 
 

Comment les Coparef s’installent dans le paysage des politiques de formation régionales : Petit à petit, 
les Coparef trouvent leur place au sein des instances régionales de l’emploi et de la formation. CléA et le 
plan 500 000 formations d’urgence -en direction des demandeurs d’emploi- ont constitué des 
accélérateurs. 
 
 

Réforme formation 
 
Les lignes directrices du projet de réforme de la formation du nouvel exécutif : Former massivement les 
demandeurs d'emploi et les jeunes peu qualifiés, réduire les intermédiaires entre les personnes et les 
services, permettre un "accès informé" à la formation en labellisant les organismes de formation. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/appels-projets-exceptionnels-2017-fonds-paritaire-visant-metiers-rares-formations-digitales-refugies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/appels-projets-exceptionnels-2017-fonds-paritaire-visant-metiers-rares-formations-digitales-refugies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/recommandations-sur-conseil-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/trois-jours-pour-informer-pole-emploi-entree-sortie-formation-demandeurs-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ancienne-conseillere-formation-martine-aubry-muriel-pericaud-succede-myriam-el-khomri-tete-ministere-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/ancienne-conseillere-formation-martine-aubry-muriel-pericaud-succede-myriam-el-khomri-tete-ministere-travail
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/comment-coparef-installent-dans-paysage-politiques-formation-regionales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/reforme-formation/lignes-directrices-projet-reforme-formation-nouvel-executif

