Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 24 novembre 2021

Compétences qualifications
France compétences publie sa note sur le référentiel d’évaluation : La refonte des certifications
professionnelles continue de se déployer. Le 18 octobre, France compétences publie, après validation de
la Commission de la certification professionnelle, une nouvelle note de doctrine sur l’évaluation des
compétences. A la lumière des demandes d’enregistrement, le régulateur y précise ses attendus.

Insertion des jeunes
Un rapport sénatorial appelle à revoir les financements et la gouvernance des Missions locales : Les
travaux de contrôle budgétaire sur la situation et l’action des Missions locales dans le contexte de la crise
sanitaire recommandent de stabiliser leurs moyens structurels de fonctionnement. Une refonte de la
gouvernance et une clarification de la répartition des publics entre Pôle emploi et les Missions locales est
également souhaitée.
Le gouvernement lance son Contrat d’engagement jeune destiné aux 500 000 jeunes les plus éloignés de
l’emploi : Le Premier ministre a détaillé, le 2 novembre, les contours du Contrat d’engagement jeune.
Appelé à absorber la Garantie jeunes, ce parcours sur 12 mois maximum privilégie la mise en activité ou
en formation à raison de 15 à 20 heures par semaine et ouvre, sous condition de ressources, une
allocation mensuelle de 500 euros. En rupture avec la logique de guichet, ce nouveau dispositif implique
une transformation du service public de l’emploi.

Métiers
L’Opco Atlas part à la rencontre des lycéens de six régions : En partenariat avec la branche des bureaux
d’études techniques, l’opérateur de compétences Atlas a lancé la deuxième édition des « journées de
l’orientation et de l’apprentissage », le 15 octobre. Au programme de cette manifestation organisée dans
six régions : des rencontres pour sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique, du conseil, des études
et de l’événementiel.

Offre formation
Avec "Trans’formation", la Région Centre-Val de Loire veut moderniser les organismes de formation :
Quel organisme de formation pour demain ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre la Région
Centre-Val de Loire en lançant son dispositif intitulé « Trans’Formation Centre-Val de Loire : accélérateur
de compétences à Tours (Indre-et-Loire), le 15 octobre.
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Orientation
Orientation : un rapport de l'Éducation nationale jette le trouble sur le rôle des régions : Un rapport de
l'inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche sur l'orientation reconnaît le caractère
souvent illisible de l'information aux élèves, en raison notamment de l'enchevêtrement de nombreux
acteurs. Mais ses préconisations ne disent pas un mot sur l'évolution du rôle des régions, cheffes de file
des politiques territoriales en la matière.

Politique régionale
Pacte d’investissement dans les compétences : la région Centre-Val de Loire dresse un bilan à miparcours : En présence de la haut-commissaire aux compétences Carine Seiler, le président du Conseil
régional du Centre-Val de Loire François Bonneau est revenu sur les actions menées dans le cadre du
pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) de sa région.

Réforme formation
Un projet d’accord-cadre national interprofessionnel sur la formation professionnelle ouvert à la
signature jusqu’au 15 novembre : Les représentants des organisations patronales et syndicales
représentatives se sont mis d’accord sur un projet d’accord-cadre relatif à la formation professionnelle,
le 15 octobre. Ce texte est ouvert à la signature jusqu’au 15 novembre. S’il était paraphé, cet accordcadre ouvrirait la voie à une série de sept négociations dans le cadre de groupes de travail paritaires.
Lesquelles pourraient déboucher sur autant de projets d’accords nationaux interprofessionnels, avant la
fin mars 2022.
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