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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 10 mars 2020 
 
 

Apprentissage 
 
Apprentissage dans les collectivités : France compétences va participer au financement : L'organisme 
national de financement de l'apprentissage va intervenir dans la prise en charge de la formation des 
apprentis employés dans les collectivités territoriales, en complément du Centre national de la fonction 
publique territoriale et des employeurs territoriaux. Mais sa participation pourrait être marginale. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Les décisions relatives à l’agrément des CPIR et d’autres décisions individuelles en matière de formation 
sont déconcentrées : Le décret du 5 février relatif à la déconcentration de diverses décisions 
administratives individuelles contient des mesures en matière de formation professionnelle. Le texte 
prévoit que l’ensemble des décisions ayant trait à l’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales (CPIR), appelées associations Transitions pro, relèvera du préfet de 
région et non plus du ministre en charge de la Formation. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Les multiples visages des jeunes inactifs : Deux études, présentées simultanément le 7 février, réalisées 
par la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) et l’Injep (Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire) montrent la variété des profils des jeunes ni en études, 
ni en emploi, ni en formation. 
 
 

Métiers 
 
La Région Centre-Val de Loire face au défi des emplois à domicile : Le premier diagnostic régional 
prospectif sur les besoins en emplois et compétences du secteur de l’emploi à domicile a été réalisé par 
l’institut Ipéria, une plateforme nationale de professionnalisation des métiers de la famille et du domicile, 
en partenariat avec l’observatoire régional GIP Alfa et la Fepem (Fédération des particuliers employeurs) 
et, soutenu par la Dirrecte dans le cadre d’actions de développement des emplis et compétences (Adec). 
 
En région Centre-Val de Loire, un “Campus d’excellence” pour les métiers du patrimoine : Le Campus 
d’excellence du Centre-Val de Loire sera orienté sur le patrimoine. C’est en marge du Salon des métiers 
d’art, qui s’est tenu la fin de semaine du 8 et 9 février, que l’annonce a été faite. 
 
 
 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/apprentissage-collectivites-france-competences-participer-financement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/decisions-relatives-agrement-cpir-autres-decisions-individuelles-matiere-formation-deconcentrees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/decisions-relatives-agrement-cpir-autres-decisions-individuelles-matiere-formation-deconcentrees
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/multiples-visages-jeunes-inactifs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/region-centre-val-loire-face-defi-emplois-domicile
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/metiers/region-centre-val-loire-campus-excellence-pour-metiers-patrimoine
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Offre formation 
 
BPF : report au 31 mai 2020 : Déclarer en ligne son bilan pédagogique et financier est une obligation pour 
tout prestataire de formation professionnelle. 
 
Certifications professionnelles : France compétences publie une note relative à la qualité d’organisme 
certificateur : Levier stratégique de régulation, le nouveau système des certifications professionnelles 
continue à se structurer autour de notes de doctrine publiées par France compétences. La dernière, en 
date du 28 février, rappelle les responsabilités des organismes certificateurs et témoigne d’une exigence 
renforcée. 
 
À Blois, un premier centre de formation uniquement dédié aux barbiers : À Blois, la première école 
française à proposer une formation complète pour se former au métier de barbier a ouvert. Présentation. 
 

 
Orientation 

 
La réalité virtuelle appliquée à l’orientation : de nouveaux usages émergent : Enfiler un casque de réalité 
virtuelle pour s’immerger dans les tâches d’un métier : cet usage de la vidéo dans l’orientation, 
aujourd’hui émergent, deviendra-t-il demain une pratique courante ? 
 
Une vaste campagne de communication pour promouvoir le conseil en évolution professionnelle : Faire 
connaître le CEP au grand public, tel est le but de la campagne de communication lancée cette semaine 
en Île-de-France par l’opérateur Tingari, par un affichage en ville et dans les transports, des publicités 
dans la presse et sur internet. 
 
Orientation scolaire : un rapport pour rétablir l'égalité territoriale : Les jeunes de la France rurale et des 
petites villes connaissent des difficultés particulières pour construire leur parcours scolaire et supérieur. 
Un rapport commandé par le ministère de l'Éducation nationale dresse un constat d'autant plus alarmant 
que cette question est largement absente des statistiques et des débats. Ses préconisations visent tant à 
faire connaître les difficultés de ces jeunes qu'à ouvrir leurs horizons scolaire et extrascolaire. 
 
Un nouveau guide gratuit sur l’orientation et la formation : GO !, nouveau venu dans la famille des 
publications de Centre France, est un magazine inédit qui s’adresse à tous les jeunes scolarisés de 13 à 18 
ans, ainsi qu’à leurs parents et enseignants. 
 
 

Politique régionale 
 
“Les Crefop répondent aux besoins de nos concitoyens” (François Bonneau, président de la Région Centre-
Val de Loire) : Vendredi 7 février 2020, le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle (Crefop) de Centre-Val de Loire a organisé une journée de séminaire sur la loi Avenir 
professionnel du 5 septembre 2018. Une table ronde portant sur “La nouvelle gouvernance : évolution(s) 
ou révolution(s) ?” a été organisée dans l’hémicycle régional. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/bpf-report-31-mai-2020
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/certifications-professionnelles-france-competences-publie-note-relative-qualite-organisme-certificateur
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/certifications-professionnelles-france-competences-publie-note-relative-qualite-organisme-certificateur
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/blois-premier-centre-formation-uniquement-dedie-barbiers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/realite-virtuelle-appliquee-orientation-nouveaux-usages-emergent
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/vaste-campagne-communication-pour-promouvoir-conseil-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/orientation-scolaire-rapport-pour-retablir-egalite-territoriale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/nouveau-guide-gratuit-orientation-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/crefop-repondent-besoins-concitoyens
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/crefop-repondent-besoins-concitoyens

