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Dernières minutes
Jeudi 18 octobre 2018 – Journée de mobilisation nationale : Le français pour
tous
Une journée hors les murs pour défendre un droit inconditionnel à
l’apprentissage du français.
L’apprentissage du français par les personnes migrantes : un enjeu
majeur de cohésion sociale
Signer le manifeste
En savoir plus sur la mobilisation (inscription et kit de mobilisation)

Tout savoir sur les journées nationales d’action contre l’illettrisme 2018
Les actions nationales sur : www.illettrisme-journees.fr
En Isère : 47 000 personnes concernées
En savoir plus sur la journée organisée le 13 septembre
dernier à Grenoble
Illettrisme : comment accompagner vers la formation ?
Lire l’article de la JNAI organisée le 12 septembre dernier par l’association Ose Savoir
à Bourgoin-Jallieu :
A revoir, « Illettré » - Soirée continue : fiction sociétale suivie du documentaire 21
jours au cœur de l'illettrisme :

Actualités internationales & nationales
Publication au Journal officiel de la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
La loi « Avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Pour rappel, cette loi
instaure des changements importants concernant la gouvernance de la formation. Une nouvelle
agence est créée : France compétences qui regroupe le Copanef, le FPSPP, le Cnefop et la
CNCP.
Source : Paritarisme Emploi-Formation 06/09/18 - Centre Inffo
Consulter le texte de loi et accéder au calendrier des principales dispositions
En savoir plus sur France compétences
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Remise du Rapport Marx-Bagorski sur les opérateurs de compétences à la
ministre du Travail
La ministre du travail Muriel Pénicaud a chargé Jean-Marie Marx et René Bagorski de lui
proposer différents scénarios sur le regroupement des branches professionnelles au sein des
opérateurs de compétences. Les deux experts recommandent la création de onze opérateurs de
compétences (Opco) pour transformer la formation professionnelle. Ils proposent de regrouper
les Opco autour de 11 grands secteurs économiques.
Source : Paritarisme Emploi-Formation 06/09/18
Lire le rapport

Création d’un délégué interministériel au développement de l’apprentissage
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Un décret du 17 septembre 2018 institue, auprès du ministre du Travail, un délégué
interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Les missions du délégué interministériel consistent à :
- orienter davantage les politiques de l’emploi et de développement économique vers les
quartiers définis comme prioritaires de la politique de la ville,
- s’assurer de la mobilisation de toutes les ressources disponibles sur ces territoires afin
de lever les freins à l’accès à l’apprentissage,
- mettre en œuvre des mesures nouvelles, fortes et innovantes visant à en promouvoir le
développement.
Valérie Michelet
Source : Droit de la formation – 18/09/18
Lire le décret

Le CARIF OREF AURA fait évoluer son identité
A compter du 17 septembre 2018, le CARIF OREF
Auvergne-Rhône-Alpes devient Via Compétences
Suivre l’actualité du CARIF OREF
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Formation & ingénierie
Disparition des Fongecif en 2019
La disparition des Fongecif à l'horizon 2019 est actée par le projet de loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » définitivement adopté par le parlement le 1er août 2018. Ils
ne géreront plus le financement du Congé individuel de formation -CIF- qui disparaît pour
laisser place au CPF de transition professionnelle. Ils ne délivreront plus le Conseil en évolution
professionnelle -CEP- à destination des salariés du privé. En effet, la loi prévoit que cette
prestation soit délivrée par des opérateurs désignés par appel d'offres.
En savoir plus

Les pratiques de construction des certifications professionnelles et
d’ingénierie de la formation vont évoluer avec la réforme de la formation
Suite au projet de loi « avenir professionnel », les certifications professionnelles enregistrées
au RNCP devront être structurées en blocs de compétences. Retour sur cette logique de
construction des certifications et ses impacts sur les certificateurs et les organismes de
formation, à l’occasion de la « matinée d’actualité » organisée vendredi 29 juin par Centre
Inffo.
Source : Paritarisme Emploi-Formation 02/07/18 - Centre Inffo
Accéder au dossier documentaire réalisé par Centre Inffo à l’occasion de la matinée
du 29 juin
En savoir plus

Plan national pour un numérique inclusif
L’ambition du Secrétariat d’État au numérique et du Gouvernement est de faire
de la France une société numérique humaine et performante afin de :
- garantir l’accès de tous les Français à leurs droits et aux services publics […]
- permettre à tous les citoyens de s’approprier les usages et potentialités
numériques tout en développant leurs capacités d’agir dans la société
numérique
- développer du lien social, réduire les fractures existantes et ne pas en créer de
nouvelles
- bénéficier des retombées économiques de l’investissement dans la montée en
compétences numériques
- préparer la société à s’adapter aux évolutions technologiques.

-

.

Consulter les projets du programme d’action
Accéder au plan national pour un numérique inclusif (13/09/18/)
Lire le rapport Stratégie nationale pour un numérique inclusif
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Premières recommandations du HCTS sur la transition numérique
Le 3 juillet 2018, le Haut conseil du travail social (HCTS), a adopté une position sur le
numérique dans le travail social. Mettant fin à l’attentisme de ces dernières années, l'instance
invite les travailleurs sociaux à prendre une part active au développement de la société
numérique. Michel Paquet
Source : Éditions législatives – TSA – L’actualité de l’action sociale – 13/07/18
Lire l’article

Socle de connaissances et de compétences : un module sur le numérique
complète la certification Clea
Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend un
module consacré à l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique. S’y ajoute désormais un module complémentaire
ayant pour objet l’acquisition des connaissances et des compétences relatives
aux usages fondamentaux du numérique au sein d’un environnement de travail.
Ce module comprend :
- l’acquisition et l’exploitation de l’information,
- la prise en compte des principes de la sécurité numérique,
- la gestion collaborative des projets.
Ce module fait l’objet d’une certification spécifique, recensée à l’Inventaire. Valérie Michelet
Source : Droit de la formation – 11/09/18
Accéder au décret n° 2018-779 du 10 septembre 2018 relatif au socle de
connaissances et de compétences professionnelles

Guide de l'évaluation linguistique
Cet outil, élaboré dans le cadre du projet Reloref soutenu par le Fond
Asile Migration et Intégration, s’adresse aux intervenants sociaux, aux
bénévoles ou à toute personne accompagnant un public migrant.
Il s’agit d’une méthode simple et facile d’accès pour évaluer rapidement
le niveau en français d’une personne étrangère. Elle permet de mesurer la
compréhension écrite et orale ainsi que l’expression écrite et orale de la
personne, pour avoir une vision globale de son niveau de langue.
En savoir plus
Accéder au guide
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Etudes & recherche
Journée d’étude REMILAS « Récits, situations et interprétations » le 5
octobre 2018
Cette journée aura lieu au
Centre Hospitalier le Vinatier
à Lyon.
L’objectif de la journée est de s’interroger sur la diversité des types de récit que sont amenés à
produire les migrants et les demandeurs d’asile, qu’ils soient saisis comme des « récits
administratifs » ou des matériaux cliniques.
Programme et inscription (journée gratuite)
En savoir plus sur le projet

Entre pressions institutionnelles et autonomie du sujet : quelles analyses de
l’activité en situation de travail en didactique professionnelle ?

Les actes du 4ème colloque de Lille 2017
sont désormais disponibles en ligne

:
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Initiatives & appels à projets
Lancement du pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme
A l’occasion de la 5ème édition des Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme, plus de 50 grandes
organisations de la société civile fédérées par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) appellent à
amplifier la mobilisation contre l’illettrisme et réaffirment
10 engagements communs pour que les solutions soient à la
hauteur des besoins.
Accéder au pacte

« Développer les compétences de base des salariés, des solutions existent »
Susciter une prise de conscience sur l’existence de l'illettrisme dans
le monde du travail, outiller les acteurs de l'entreprise, de la
formation pour que chacun puisse investir davantage dans le
développement des compétences de base des salariés : tels sont les
objectifs de ce nouveau support, conçu par l'Agence nationale de
lutte contre l'illettrisme en partenariat avec l'ANDRH.
Accéder au support
Commander des exemplaires papier :
carole.coulibaly@anlci.fr
Tel : 04 37 37 16 80
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[Mobilisation] – Caravane des Dix Mots 2018-2019 en Auvergne-RhôneAlpes / Association Filigrane
A travers le projet Caravane des Dis Mots en AuvergneRhône-Alpes, l’association FILIGRANE propose des ateliers
de pratique artistique qui permettent d’aborder la langue.
Pour cette nouvelle saison, qui se lance avec les nouveaux
« dix mots » (arabesque, composer, coquille cursif/cursive,
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, trace),
Filigrane invite les structures intéressées par un atelier
Caravane des dix mots à se manifester.
Accéder aux ateliers de la Caravane
Contacter l’association Filigrane 65, avenue de Saxe 69003 Lyon - Tel : 04 72 12 04 32
contact@filigrane-rhonealpes.fr

Prix de l’innovation lecture « Innover pour lire » de la Fondation du Crédit
Mutuel
La 5ème édition du Prix de l’Innovation Lecture de la
Fondation Crédit Mutuel a été officiellement lancé le
5 juillet 2018 Ouvert aux associations et aux
personnes physiques partenaires d’associations, il est
doté de 30 000 € de prix, permettant de récompenser
parmi six finalistes deux projets innovants
respectivement dotés de : 20 000 € pour le Grand
prix du jury et de 10 000 € pour le prix Coup de cœur.
Calendrier : projets à déposer avant le 05/11/18
Accéder à l’appel à candidatures
Télécharger le règlement

Appel à projets : « Apprendre pour grandir »
L’appel à projet historique « Entre les lignes » élargit son périmètre à
l'éducation et devient « Apprendre pour grandir ». Il est désormais ouvert de
façon permanente.
Accéder aux appels à projets

Ces pages ont été rédigées par Marie-Hélène Lachaud notamment à partir
d’informations diffusées par les Centres Ressources Illettrisme & l’ANLCI.
Les liens vers les pages Web ont été consultés dans les jours qui précèdent la diffusion
du Bon à Savoir. En cas de difficulté pour accéder aux sites, veuillez nous contacter.
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