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Dernière minute 

 

 Circuit découverte au Laboratoire de 
Psychologie et Neurocognition – 20 juin  

 
Portes ouvertes du LPNC aux publics, partager nos savoirs avec le 
plus grand nombre , et montrer ainsi comment la science s’effectue 
au quotidien dans notre laboratoire, ce sont les objectifs de cette 
journée portes ouvertes. 
Le 20 juin 2019, le laboratoire de Psychologie et Neurocognition 
sera ouvert aux publics pour un circuit découverte.En savoir plus et 
s'inscrire 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actualités internationales & nationales 

 

Une comparaison européenne des cadres nationaux de certification 

 
Une étude publiée par le CEREQ compare les cadres nationaux de 
certifications (CNC) de 7 pays européens, dont la France. Elle aborde 
en particulier l’intégration des certifications développées par des 
organismes publics et privés, au sein de ces cadres nationaux. 
Accéder à l’article et aux inventaires  

 

L’État et les Régions formalisent un cadre national de référence pour 
l’information et l’orientation des publics scolaire, étudiant et apprenti 
Le cadre national de référence relatif à la mise en œuvre des compétences de l’État et des 
Régions en matière d’information et d’orientation pour les publics scolaire, étudiant et 
apprenti a été signé mardi 28 mai. Il précise leurs missions respectives et énonce les 
principes communs pour une meilleure cohérence des interventions. 
En savoir plus  

 

http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2019/06/Flyers-ComOn-LPNC.pdf
http://www.cri38-iris.fr/wp-content/uploads/2019/06/Flyers-ComOn-LPNC.pdf
https://www.centre-inffo.fr/site-europe-international-formation/actualites-europe/une-comparaison-europeenne-des-cadres-nationaux-de-certification
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/letat-et-les-regions-formalisent-un-cadre-national-de-reference-pour-linformation-et-lorientation-des-publics-scolaire-etudiant-et-apprenti
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Financement des CFA pendant la période de transition 
La réforme de l'apprentissage, contenue dans la loi « Avenir professionnel » de septembre 
2018, revoit l'organisation de la formation par l'apprentissage, notamment le financement 
des CFA. De nouvelles problématiques font leur apparition sur le terrain. Une Journée 
d'échanges réunissant environ 150 directeurs de CFA a eu lieu le 4 juin 2019. Organisée par 
la Fédération nationale des associations régionales des directeurs des Centres de formation 
d'apprentis (FNADIR), plusieurs problématiques ont été soulevées. 
Lire le compte rendu de la journée du 4/6/2019  

 

Les transformations numériques au cœur des débats du G7 social 
Avant le sommet du G7 du mois d’août 2019, présidé par la France, sur le thème de la lutte 
contre les inégalités, un G7 « social » a eu lieu les 6 et 7 juin à Paris. Présidé par Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail, il a ambitionné « plus de justice sociale dans la 
mondialisation ». 
Lire l’article (Mariette Kammerer – 05/06/2019)  

 

Souhaite-t-on créer une société à trois vitesses, constituée de salariés, 
d’indépendants et de travailleurs au statut hybride ? 

 
Le Conseil national du numérique (CNNum) s’oppose à la mise 
en place des chartes unilatérales de responsabilité sociale des 
plateformes prévues par la loi d’orientation des mobilités 
(LOM) et appelle plutôt à l’instauration d’un véritable dialogue 
social sur les nouvelles formes de travail issues de l’économie 
numérique. 
En savoir plus  

 

Assurée de son financement, CléA retrouve ses marques 

 
Mise à mal depuis le lancement de la réforme début 2019, la 
délivrance de la certification CléA devrait repartir à la hausse. Fort 
des garanties financières obtenues du haut-commissariat aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi, Certif’Pro relance un 
appel à habilitation pour de nouveaux organismes évaluateurs. 
Centre Inffo - Béatrice Delamer - 23 mai 2019 
Lire l’article  

 

 

 

 

http://www.via-competences.fr/prao/la-reforme/alternance/apprentissage/financement-des-cfa-pendant-la-periode-de-transition-130993.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/les-transformations-numeriques-au-coeur-des-debats-du-g7-social
https://cnnumerique.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/assuree-de-son-financement-clea-retrouve-ses-marques
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Actualités  régionales & départementales 

Formation et emploi des personnes en situation de handicap : pensez 
au CARED + ! 
Le CARED + permet à l’employeur de recruter une personne en situation de handicap. La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agefiph prennent en charge 100 % du coût de la 
formation. Des aides ou appuis à la compensation peuvent être mobilisés auprès de 
l’Agefiph ou du FIPHFP (le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique relève le défi de l’égalité professionnelle et de l’accessibilité) pour 
sécuriser le parcours de formation et d’intégration dans l’entreprise. 
En savoir plus  

 

Le GEI de l'Isère veut expérimenter un nouveau parcours pour les 
salariés en insertion 
Ce parcours d'insertion mixte propose d'intégrer six périodes d'immersion pour le salarié 
dans l'entreprise qui va le recruter, afin de sécuriser le recrutement. 
En savoir plus  

 

Formation & ingénierie 

La Manufacture Andr@gogique est 
en ligne 

 
La Manufacture Andr@gogique est une 
plateforme numérique de formation du 
Centre ressources illettrisme de l’Isère (IRIS).  
Découvrez les premières ressources : 
https://www.manufacture-andragogique.fr/  

Colloques, études & statistiques 

Séminaire MILAFI 27/06/2019 - Autonomiser ou discipliner ? 
Réflexions sur la place de la langue dans l’accompagnement des 
personnes migrantes 

 
Anne-Christel ZEITER-GRAU, 
maître-assistante à l'Ecole de 
Français langue étrangère de 
l'Université de Lausanne en Suisse 
interviendra dans le prochain 
séminaire MILAFI jeudi 27 juin 2019, de 13h à 15h à l’ENS à Lyon. 
Inscription obligatoire ICI    
En savoir plus  

http://www.via-competences.fr/prao/formation/les-dispositifs-emploi-formation/formation-et-emploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-pensez-au-cared--130000.kjsp?RH=ESPACE-PRO
http://www.via-competences.fr/prao/observation/insertion-et-parcours/le-gei-de-l-isere-veut-experimenter-un-nouveau-parcours-pour-les-salaries-en-insertion-129461.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.manufacture-andragogique.fr/
https://doodle.com/poll/qa2kytnnf4uy99xu
https://milafi.sciencesconf.org/
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Colloque AIRDF – Lyon 2019 

 
Le 14ème colloque de l’Association internationale de recherche en 
didactique du français se tiendra les 27, 28 et 29 août 2019 à Lyon. 
Le thème : « Les concepts dans la recherche en didactique du 
français Émergence et création d'un champ épistémique. » 
Accéder au programme et aux informations  
 

Un bilan positif pour la Garantie jeunes 
La DARES publie un premier bilan, positif, après cinq ans de mise en œuvre du dispositif. 
Plus de 200 000 personnes sans emploi ni formation en ont bénéficiés depuis sa mise en 
place en 2013. 
Accéder au bilan   

 

La formation des salariés 2.0 : l’effet levier des TIC 
Plus de huit salariés sur dix mobilisent les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans leur travail, à des degrés divers et selon des profils d’utilisateurs 
différents. Les plus connectés accèdent davantage à la formation organisée et bénéficient 
également de l’effet stimulateur des TIC sur les apprentissages informels. Repérer 
l’influence des TIC sur les différentes manières d’apprendre au travail est ainsi une des 
façons possibles d’anticiper la transition numérique. 
Accéder à l’article du CEREQ  

 

 Evènements, initiatives & appels à projets 

 

Conférence – « Les invisibles », par la Mission Locale 
Gier Pilat 

 
« Les jeunes que l’on retrouve nulle 
part : ni en éducation, ni en 
formation, ni en emploi, ni en 
accompagnement… On ne les touche 
pas. Ils ont entre 15 et 29 ans, sans 
statut… Ils sont dits « invisibles »… 
Qu’est-ce qui amène à l’invisibilité ? » 

 
Conférence de Claire Bernot-Caboche organisée par la Mission Locale Gier Pilat le 24 avril 
2019 à Saint-Chamond  
Voir la conférence 

 

http://airdf-lyon-2019.ouvaton.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/la-garantie-jeunes-quels-jeunes-et-quel-bilan-apres-cinq-ans
http://www.cereq.fr/actualites/La-formation-des-salaries-2.0-l-effet-levier-des-TIC
https://www.youtube.com/watch?v=9Fig52ke8YE&feature=youtu.be


 6 

[Webinar VIA Compétences] Réforme de la formation professionnelle 
- Episode 3 : Les nouveaux circuits de financement ; zoom sur les OPCO  
Mardi 2 Juillet de 11h à 11h45 - Quelles sont les nouvelles règles en matière de 
financement de la formation professionnelle ? Comment se répartissent les fonds collectés 
? Et les OPCO dans ce paysage ? Quels rôles ? Quelles missions ? 
Programme et inscripion  

 

 

54ème Congrès international de l'ICEM - Pédagogie 
Freinet 
 

Informations et inscription  

 

 

 

 

 

2020: XIIe Forum Mondial Paulo Freire en France 

 
Lors du XIe Forum mondial Paulo Freire 
qui a eu lieu en septembre 2018 en 
Colombie, le Conseil Mondial des 
Instituts Paulo Freire a chargé l’Institut 
bell hooks/Paulo Freire de coordonner 
l’organisation du prochain forum 
mondial Paulo Freire en France. La thématique qui a été retenue par le Conseil Mondial des 
Instituts Paulo Freire pour 2020 est : Education, genre et immigration. 
Informations sur le site de l’Institut  

JNAI : du 8 au 15 septembre 2019 
 

Des rencontres régionales de mobilisation se tiennent 
partout en France et inspirent les acteurs de toutes les 
régions pour « Agir ensemble contre l'illettrisme ». 
Déposez une demande de labellisation pour que votre 
événement participe à la mobilisation de septembre 
prochain à l'occasion de la 6ème édition de ce 
mouvement. 
Programme et informations  

 

VIA Compétences - Initiation à la culture numérique 

 
Professionnels de l’orientation, de la formation, de 
l’insertion et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-

http://www.via-competences.fr/prao/professionnalisation/webinar-reforme-de-la-formation-professionnelle-episode-3-les-nouveaux-circuits-de-financement-zoom-sur-les-opco-130766.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/congres-angers-2019
https://emancipaeda.hypotheses.org/3485
https://www.illettrisme-journees.fr/
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Alpes, pas ou peu familiarisés avec les outils numériques et les médias sociaux, vous 
souhaitez en connaître davantage sur les médias sociaux, les réseaux, la formation à 
distance et les outils collaboratifs ? Que vous soyez novices ou expérimentés, ces modules 
vous intéresseront ! 
Accéder aux modules  

 

Prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO - L'appel à 
candidatures 2019 est ouvert 
Depuis 1967, les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO récompensent 
l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’alphabétisation. Plus de 485 projets et 
programmes menés par des gouvernements, des organisations non gouvernementales et 
des individus dans le monde entier ont été reconnus. Par ces Prix prestigieux, l’UNESCO 
entend soutenir des pratiques d’alphabétisation efficaces et encourager le développement 
de sociétés alphabétisées dynamiques. 
Calendrier et processus de soumission des candidatures date limite juin 2019)  
 

 

Lancement de l'appel a projets du PRA/OSIM 2019 (clôture le 22 juillet 
2019) 

 

 
Un appel à projets pour les OSIM : Organisation de Solidarité 
Internationale issue de l'Immigration. 
Informations 

 
 

 
 
 

Ces pages ont été rédigées par Marie-Hélène Lachaud, 

Consultante-Chercheure en formation linguistique d’adultes 

principalement à partir d’informations diffusées par les 

Centres Ressources Illettrisme et 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. 

http://www.via-competences.fr/prao/orientation/evolutions-des-pratiques-de-l-aio/usages-et-pratiques-des-outils-du-numerique/initiation-a-la-culture-numerique-inscrivez-vous-aux-modules-en-autoformation-130806.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://fr.unesco.org/themes/literacy/prizes/selection
http://www.forim.net/contenu/lancement-de-lappel-projets-du-praosim-2019-cl%C3%B4ture-le-22-juillet-2019

