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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 09/03/2021 
 
 

Apprentissage 
 
Les préfets de région mobilisés pour trouver des débouchés aux jeunes sans contrat d'apprentissage : 
Une instruction interministérielle enjoint les préfets de région à proposer des solutions aux jeunes 
apprentis inscrits en CFA qui n'ont pas trouvé de contrats d'apprentissage. Diverses options sont à 
envisager : recherche de nouveaux employeurs, retour en voie scolaire, entrée en formations régionales, 
ou encore accompagnement par le service public de l'emploi. 
 
Rôle des chambres de métiers et de l’artisanat de région en matière d’apprentissage : Suite à la 
régionalisation des chambres de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2021, un décret du 16 février 2021 
précise notamment le rôle de ces chambres en matière d’apprentissage. 
 
 

Compétences qualifications  
 

La bonne compétence pro arrive en région Centre-Val de Loire : Développé en 2019 par Pôle emploi 
Nouvelle-Aquitaine et le Medef régional et en phase d’expérimentation l’année dernière, « La bonne 
compétence pro » a été lancée en Centre-Val de Loire mi-janvier. Ce site internet gratuit permet aux 
entreprises « de géolocaliser en trois clics les formations qui préparent des demandeurs d’emploi à leurs 
métiers et d’entrer en contact avec leurs futurs candidats », explique Frédérique Laubray, directrice de la 
performance, du pilotage et de la production centralisée à Pôle emploi Centre-Val de Loire. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Observatoires de l'emploi et de la formation : un rôle à conforter en période de crise et de mutations : À 
l’occasion d’une rencontre organisée le 18 février par l’Association française pour la réflexion et l’échange 
sur la formation (Afref), les contours du rôle de ces outils de prospective ont été replacés dans le cadre 
du contexte de crise et d’expérimentation du dispositif "transitions collectives". Tout l’enjeu est d’arriver 
à croiser l’information sectorielle et territoriale, mais aussi à joindre le court et le long termes. 
 
 

Insertion des jeunes  
 

InserJeunes : des données pour accompagner l’orientation des jeunes vers la voie professionnelle : Portée 
par les ministères du Travail et de l’Éducation nationale, la base de données InserJeunes sur l’insertion 
des sortants de la voie professionnelle a été dévoilée ce 9 février 2021. Proposant des indicateurs fins par 
formation et par établissement – lycée professionnel ou centre de formation d’apprentis -, le dispositif a 
pour but de renseigner plus précisément les jeunes sur les débouchés des parcours qu’ils pourraient 
suivre. Avec l’idée que des choix plus éclairés des élèves contribueront à leur réussite et à la régulation, y 
compris financière, du système de formation. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/prefets-region-mobilises-pour-trouver-debouches-jeunes-sans-contrat-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/role-chambres-metiers-artisanat-region-matiere-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/bonne-competence-pro-arrive-region-centre-val-loire
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/observatoires-emploi-formation-role-conforter-periode-crise-mutations
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/inserjeunes-donnees-pour-accompagner-orientation-jeunes-vers-voie-professionnelle
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Le gouvernement assouplit l’accès à la Garantie jeunes et renforce le budget des Missions locales : Le 
ministère du Travail a annoncé, mardi 16 février, un assouplissement des conditions d’accès à la Garantie 
jeunes. Cette évolution du dispositif phare d’insertion des jeunes s’accompagne d’une augmentation de 
140 millions d’euros des crédits alloués aux Missions locales. 
 

 
Orientation 

 
Ideo.bretagne.bzh, un portail au service du grand public et des professionnels de l’orientation : Baptisé 
Ideo en 2019, le service public d’aide à l’information et à l’orientation en Bretagne bénéficie d’un nouveau 
site internet conçu en mode collaboratif. 
 
L’Onisep lance Nouvelles chances pour prévenir le décrochage scolaire et accompagner le retour en 
formation des jeunes : Sur quels dispositifs s’appuyer pour construire des parcours personnalisés en 
réponse à l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans ? Réponse avec le site Nouvelles chances 
et la plateforme téléphonique développés par l’Onisep. 
 

 
Politique emploi 

 
L’acte 2 du FNE-formation se donne de nouvelles priorités : Le FNE-formation entre dans une nouvelle 
phase avec l’instruction du ministère du Travail publiée le 27 janvier. Les actions de formation éligibles 
s’orientent vers des parcours plus structurés en ligne avec les enjeux du plan de relance. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/insertion-jeunes/gouvernement-assouplit-acces-garantie-jeunes-renforce-budget-missions-locales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/carif-oref/ideo-bretagne-bzh-portail-service-grand-public-professionnels-orientation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/onisep-lance-nouvelles-chances-pour-prevenir-decrochage-scolaire-accompagner-retour-formation-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/onisep-lance-nouvelles-chances-pour-prevenir-decrochage-scolaire-accompagner-retour-formation-jeunes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/acte-2-fne-formation-donne-nouvelles-priorites

