
 

1 

  

Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 15 décembre 2022 
 
 

Apprentissage 
 
L’alternance en quête de données qualitatives : L’Observatoire de l’alternance publie un tableau de bord 
qui met en lumière l’essor de l’apprentissage et la perte de vitesse des contrats de professionnalisation 
et de la voie professionnelle sous statut scolaire. Cette compilation de données issues de nombreuses 
études fait aussi ressortir un manque d’informations qualitatives sur le parcours et le devenir des 
alternants. 
 
L’apprentissage accompagné se déploie lentement depuis la loi de 2018 : La semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) est l’occasion de faire un connaître le dispositif « 
d’apprentissage accompagné », encore trop peu utilisé. L’association Adapt, pionnière dans cet 
accompagnement, a réalisé une « charte d’engagement » avec des entreprises partenaires. 
 
Une prime unique de 6000 euros pour les nouveaux contrats d’alternance : 6000 euros. Ce sera le 
montant versé par l’Etat aux entreprises pour chaque nouveau contrat d’alternance (apprentissage et 
professionnalisation) conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Le gouvernement a annoncé ce 
nouveau système d’aide jeudi 1er décembre. 
 
 

Compétences qualifications  
 

Répertoire national des certifications, nouveau mode d’emploi : Le répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) fait l’objet d’un vademecum actualisé, dont le dernier en date a été publié en 
juillet 2022 par France compétences. Centre Inffo en a détaillé la spécificité lors d’une master class (classe 
de maître), mardi 29 novembre. 
 
 

 Compte personnel formation 
 
Les titulaires du CPF paieront un reste à charge (amendement au PLF) : Le Sénat a adopté en second 
lecture un amendement au projet de loi de finances 2023 visant à instaurer un reste à charge pour les 
titulaires d’un compte personnel de formation, dimanche 11 décembre. En seront exemptés les 
demandeurs d’emploi et les salariés dont le projet de formation est co-construit avec l’employeur. Un 
décret fixera les modalités de cette participation. 
 

 
Orientation 

 
Rencontre inter-régions orientation : "Nous ne sommes plus chacun dans notre couloir", se réjouit 
François Bonneau : L’État et les régions ont affiché leur forte volonté de travailler ensemble pour 
l’orientation choisie, à l’occasion de la première rencontre inter-régions co-organisée mardi 15 novembre 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/alternance-quete-donnees-qualitatives
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/apprentissage-accompagne-deploie-lentement-depuis-loi-2018
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/prime-unique-6000-euros-pour-nouveaux-contrats-alternance
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/competences-qualification/repertoire-national-certifications-nouveau-mode-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/CPF/titulaires-cpf-paieront-reste-charge
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/rencontre-inter-regions-orientation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/orientation/rencontre-inter-regions-orientation
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2022 par Régions de France et la région Centre-Val de Loire à Orléans. Et ce, même si "des dynamiques 
sont toujours à bâtir entre l’Éducation nationale et les régions", afin de "créer un continuum éducatif", 
selon Régions de France. 
 

 
Politique emploi 

 
France travail reprendra le Plan d’investissement dans les compétences : Le Haut-commissariat aux 
compétences cessera ses activités à compter de début 2023. Le pilotage du PIC sera confié à la future 
instance France travail. 
 
Faible impact du Pic sur les moins qualifiés (rapport d’évaluation) : En quatre ans, le plan d’investissement 
dans les compétences (Pic) a enclenché une forte dynamique en matière de formation des personnes en 
recherche d’emploi, même si les résultats sur les publics les plus ciblés restent mitigés. Ses priorités et 
ses modalités de mise en œuvre ont cependant contribué à faire évoluer l’offre de formation. Mais il reste 
des freins à lever, selon le 3ème rapport du comité scientifique chargé de son évaluation. 

 
 

VAE 
 
Les contours d’une VAE "nouvelle génération" sont posés : Le projet de loi prévoyant des mesures 
destinées à faciliter le recours à la validation des acquis de l’expérience (VAE) a été adopté définitivement, 
le 17 novembre. Enrichi au cours des débats parlementaires, ce texte acte la création d’un service public 
de la VAE pour orienter et accompagner les candidats et introduit plusieurs dispositions visant à élargir 
et assouplir les conditions d’accès au dispositif. 
 
 
 

 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/france-travail-reprendra-plan-investissement-competences
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/faible-impact-pic-moins-qualifies
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/contours-vae-nouvelle-generation-poses

