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Veille informative pour la conférence de rédaction Etoile du 12 octobre 2022 
 
 

Apprentissage 
 
L’orientation, un enjeu clé pour poursuivre la dynamique de l’apprentissage : Passer le cap du million 
d’apprentis comme le souhaite le gouvernement, tout en sécurisant davantage leurs parcours, 
nécessitera de mieux informer et accompagner les jeunes. C’est le constat livré par l’Observatoire de 
l’alternance dans une étude publiée le 22 septembre passant en revue les raisons qui incitent à choisir ou 
à délaisser cette modalité de formation. 
 

 
Formation professionnelle 

 
Formation et accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution 
professionnelle : Un décret du 22 juillet 2022 a été publié au JO du 24 juillet et établit les modalités de 
formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics. 
 
Emmanuel Macron lance la réforme de l'enseignement professionnel : Le président de la République a 
lancé la réforme de l'enseignement professionnel dont il souhaite accentuer l'ancrage local et auprès des 
entreprises pour mieux insérer les jeunes dans le monde du travail. Que ce soit en matière d'orientation 
ou de refonte de la carte des formations, les conseils régionaux auront un rôle majeur à jouer. 
 

 
Politique emploi 

 
France Travail doit permettre de "mieux coordonner les actions du service public de l’emploi" : Devant 
les députés de la commission des Affaires sociales, le ministre du Travail Olivier Dussopt a confirmé, le 13 
septembre, le lancement des travaux de préfiguration de France Travail et apporté des précisions sur le 
volet apprentissage et formation professionnelle de sa feuille de route. 
 
Régions de France présente son étude sur le service public régional de l’emploi et de la formation 
professionnelle : « Quel que soit le taux de chômage, la taille du pays ou le nombre d’habitants, la Région 
est toujours considérée comme le meilleur niveau d’animation des politiques territoriales. » Telle est la 
conclusion en forme de message de l’étude comparative sur les services publics régionaux européens de 
l’emploi et de la formation professionnelle présentée au 18e congrès des Régions de France (Vichy, 15 et 
16 septembre). 
 
"France Travail" : à la recherche de la bonne coordination des acteurs de l’emploi : Vue comme un gage 
d’efficacité, la coordination des acteurs du service public de l’emploi est au cœur du projet "France 
Travail". Un problème complexe que l’exécutif espère résoudre par la concertation, rejetant toute fusion. 
Une certitude : dans la future architecture, Pôle emploi tiendrait un nouveau rôle "d’animateur". Les 
collectivités insistent de leur côté à davantage de territorialisation des politiques de l’emploi. 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/orientation-enjeu-cle-pour-poursuivre-dynamique-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/formation-accompagnement-personnalise-agents-publics-vue-favoriser-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/formation-accompagnement-personnalise-agents-publics-vue-favoriser-evolution-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/formation-professionnelle/emmanuel-macron-lance-reforme-enseignement-professionnel
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/france-travail-doit-permettre-mieux-coordonner-actions-service-public-emploi
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/regions-france-presente-etude-service-public-regional-emploi-formation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/regions-france-presente-etude-service-public-regional-emploi-formation-professionnelle
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-emploi/france-travail-recherche-bonne-coordination-acteurs-emploi
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Politique régionale 
 
"Les Régions ont pris place dans le paysage économique et social des territoires" (François Bonneau) : 
Interrogé en marge du 18e congrès Régions de France (15 et 16 septembre, Vichy), François Bonneau, 
président de Centre-Val de Loire et président de la commission éducation orientation, formation, emploi 
de Régions de France, plaide pour un renforcement du service public régional d’orientation et de 
formation professionnels. 

 
 

VAE 
 
Un amendement au projet de loi marché du travail double la durée du congé VAE : La ministre déléguée 
chargée de l’enseignement et de la formation professionnelle Carole Grandjean présentait le 27 
septembre devant les députés le projet de loi portant des mesures de réforme de la validation des acquis 
de l’expérience (VAE). Elle a à cette occasion présenté les amendements soutenus par le gouvernement. 
Parmi lesquels un texte qui porte la durée du congé VAE de 24 à 48 heures, adopté le 28 septembre. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/politique-regionale/regions-pris-place-dans-paysage-economique-social-territoires
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/etoile-alexandrie/veille/vae/amendement-projet-loi-marche-travail-double-duree-conge-vae

