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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 13 avril 2021 
 
 
 

Insertion des jeunes  
 

Avec le programme Promo 16-18, l’Afpa s’ouvre à 35 000 décrocheurs : Le programme Promo 16-18, 
officiellement lancé le 29 mars par l’Afpa (Agence pour la formation professionnelle des adultes), propose 
à des jeunes déscolarisés de découvrir les métiers et les opportunités dans leur région et de valider leurs 
acquis et expériences. 
 
 

Métiers 
 
BTP : la formation pour mieux répondre aux mutations : L’Observatoire des métiers du BTP publie une 
étude sur les mutations du secteur et leurs impacts sur les métiers. Elle définit des pistes d’adaptation 
des compétences des salariés pour les accompagner, notamment à travers la formation. 
 
 

Offre formation 
 
La Cour des comptes souhaite limiter l’action de la Grande école du numérique : Dans un référé rendu 
public en mars, les magistrats critiquent la gestion financière et la gouvernance de la Grande école du 
numérique. 
 
La Fédération de la formation professionnelle devient "les Acteurs de la compétence" : Ne l’appelez plus 
FFP, mais « Acteurs de la compétence ». Le 31 mars 2021, réunis en Assemblée générale extraordinaire, 
les adhérents de la Fédération de la formation professionnelle (FFP) ont adopté le changement de nom 
de l’organisation. 
 
Le plan de transformation et de digitalisation de la formation se précise : Doté de 300 millions d'euros, le 
plan de transformation et de digitalisation de la formation s'adresse aux organismes de formation et aux 
centres de formation des apprentis (CFA). Il devrait commencer à se concrétiser au second semestre. 
 

 
Orientation 

 
Avec son Lab’Or, l’Onisep parie sur un croisement des défis de l’orientation : Le laboratoire d’innovation 
publique sur l’orientation, lancé par l’Onisep en février 2021, doit permettre à tous les acteurs de 
l’orientation, dont les familles des jeunes et différents champs de recherche, de se rencontrer. 
 
100 937 actifs occupés ont mobilisé le CEP en 2020 (France compétences) : « C’est plus qu’en 2018 pour 
ces mêmes publics (l’année de transition en 2019 n’étant pas significative). Le constat est prometteur 
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/federation-formation-professionnelle-devient-acteurs-competence
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/offre-formation/plan-transformation-digitalisation-formation-precise
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compte tenu du contexte d’une première année d’installation et de crise sanitaire », a indiqué France 
compétences dans un communiqué de presse diffusé jeudi 8 avril. 
 

 
Politique emploi 

 
Transitions collectives : les listes des métiers porteurs disponibles mais en ordre dispersé : Le déploiement 
du dispositif "transitions collectives", prévu dans le cadre du plan de relance gouvernemental, s’appuie 
sur des listes de métiers porteurs, élaborées dans chaque région. La plupart sont établies mais diffusées 
de façon hétérogène. 
 
TransCo, une approche expérimentale sous le regard du droit : Conçu en urgence pour répondre aux 
enjeux de la crise et des grandes transformations des métiers, TransCo se veut expérimental. Ancré dans 
les territoires, fruit de la coopération entre les acteurs de l’emploi et de la formation, le nouveau dispositif 
doit faire ses preuves dans un cadre juridique inhabituel. Décryptage avec Fouzi Fethi, responsable du 
pôle droit et politiques de formation au sein de Centre inffo. 
 
 

Politique régionale 
 
Centre-Val de Loire : 36 % de places en formation professionnelle pour les personnes placées sous main 
de justice : La Région Centre-Val de Loire a lancé en février son programme de formation professionnelle 
2021-2024, dédié aux personnes placées sous main de justice. 
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