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Dernière minute  

Politique d’intégration : bilan et perspective 
Webinaire Doc en Stock, 4 mars 2022, 10h. 
Intervenant-e-s : la Direction de l’intégration et de l’accès à la 
nationalité (DIAN), Ministère de l’intérieur. Direction générale 
des étrangers en France (DGEF)  
En savoir plus et inscription gratuite :  
https://docenstockfrance.org/webinaire/politique-
dintegration-bilan-et-perspectives-2022/ 

 
 
 

Webconférence "Handicap et formation : évolutions législatives en 
faveur de l’accessibilité" 
Via Compétences invite les professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et 
de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la webconférence : "Handicap et 
formation : évolutions législatives en faveur de l’accessibilité", organisée le 8 mars 2022 de 
10h à 12h. 
Source : Via Compétences, 01-02-2022 
En savoir plus, programme et inscription :  
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-
publics-specifiques/travailleurs-handicapes/participez-a-la-webconference-handicap-et-
formation-evolutions-legislatives-en-faveur-de-l-accessibilite--153943.kjsp?RH=ESPACE-
PRO 

 

 

https://docenstockfrance.org/webinaire/politique-dintegration-bilan-et-perspectives-2022/
https://docenstockfrance.org/webinaire/politique-dintegration-bilan-et-perspectives-2022/
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/participez-a-la-webconference-handicap-et-formation-evolutions-legislatives-en-faveur-de-l-accessibilite--153943.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/participez-a-la-webconference-handicap-et-formation-evolutions-legislatives-en-faveur-de-l-accessibilite--153943.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/participez-a-la-webconference-handicap-et-formation-evolutions-legislatives-en-faveur-de-l-accessibilite--153943.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/accompagnement-des-publics-specifiques/travailleurs-handicapes/participez-a-la-webconference-handicap-et-formation-evolutions-legislatives-en-faveur-de-l-accessibilite--153943.kjsp?RH=ESPACE-PRO
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           Actualités internationales & nationales 

 

Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) 
Le Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » 
mis en place en juillet 2020, une mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes qui a permis 
à près de 4 millions d’entre d’eux de trouver une solution : un emploi, une formation ou un 
parcours d’insertion. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus 
lorsqu’ils disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), qui ne 
sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à 
l’emploi durable. 
Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, 01-03-2022 
En savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-
jeunes/contrat-d-engagement-jeune-cej/ 
 
 

Insertion professionnelle des jeunes 
Le déplacement de Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, vendredi 4 février 2022 au CFA des Compagnons 
du devoir à Marseille, a été l’occasion de revenir sur le bilan 2021 de 
l’apprentissage avec 718 000 nouveaux contrats d’apprentissage 
signés dans les secteurs privé et public. Cette hausse des entrées en 
apprentissage concerne toutes les régions et tous les niveaux de 
qualification. L’aide exceptionnelle pour recruter un salarié en 
contrat d’apprentissage mise en place dans le cadre du plan « 1 
jeune, 1 solution » a contribué à soutenir la dynamique enclenchée 
dès 2019. Les aides exceptionnelles aux employeurs pour recruter en alternance (en 
contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation) ont été prolongées jusqu’au 
30 juin 2022 
Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, 07-02-2022 
En savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/insertion-professionnelle-des-jeunes  
 
 

Lancement du programme Territoires volontaires en faveur du 
volontariat international des jeunes 

France Volontaires a publié le 15 février 2022 un appel à manifestations 
d’intérêt auprès des collectivités territoriales françaises, dans le cadre de 
son nouveau programme Territoires Volontaires qui ouvre la possibilité aux 
collectivités françaises de bénéficier d’un accompagnement renforcé pour 
développer leur engagement en faveur du volontariat international des 
jeunes. Susana MAJOR 

Source :  EPALE, 23-02-2022 
En savoir plus : https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-du-programme-
territoires-volontaires-en-faveur-du-volontariat- international-des  
 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-d-engagement-jeune-cej/
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-d-engagement-jeune-cej/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/insertion-professionnelle-des-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/insertion-professionnelle-des-jeunes
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-du-programme-territoires-volontaires-en-faveur-du-volontariat-international-des
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/lancement-du-programme-territoires-volontaires-en-faveur-du-volontariat-international-des
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L’utilisation du CPF chez les actifs en situation professionnelle précaire 
Alors que le bilan du CPF désintermédié est plutôt encourageant, une étude de la Caisse 
des Dépôts parue en février 2022 met le doigt sur un paradoxe. Les intérimaires et les 
employés en CDD sont moins susceptibles de mobiliser leurs droits de formation que ceux 
en CDI (-41 %). Ce constat peut sembler surprenant, lorsque l’on sait que le Compte 
Personnel de Formation a justement pour ambition de développer l’employabilité des actifs 
dont la situation professionnelle est la plus fragile. CPF en intérim, en CDD ou au SMIC : 
pourquoi observe-t-on un recours moins important ?  
Source : CPF info, 23-02-2022 
Lire l’article en ligne : https://www.cpf-info.fr/cpf-interim/  
 
 

Agefiph - Aides exceptionnelles : la dynamique se poursuit  
D’un montant total de 40 millions d’euros, les aides exceptionnelles de l’Agefiph sont 
prolongées jusqu’au 28 février. Le 1er mars, certaines d’entre elles deviendront pérennes 
afin de toujours mieux soutenir l’inclusion. 
Source : Agefiph, 18-02-2022 
En savoir plus sur le site d’Agefiph :  
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/aides-exceptionnelles-la-dynamique-se-
poursuit  
Informations du Ministère du Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, 04-02-
2022 : 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-et-
handicap-sixieme-comite-interministeriel-du-handicap-cih  
 
 

mesaidesverslemploi.fr : retrouvez en quelques clics les aides à la 
mobilité pour faciliter l’accès à l’emploi 
Une personne sur trois déclare avoir déjà refusé un 
travail ou une formation pour des  problèmes liés à la 
mobilité. Pourtant de nombreuses aides existent pour 
financer son permis de conduire, acheter, réparer ou 
louer une voiture, mais leur visibilité reste limitée et 
l’information dispersée. Or la mobilité ne doit plus 
être un obstacle pour chercher, trouver ou conserver 
son emploi. Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, lance le site mesaidesverslemploi.fr qui référence les aides au financement du 
permis de conduire, à l’achat, la réparation et la location de véhicules, à l’acquisition de 
vélos électriques, les garages solidaires et plateformes mobilité. 
Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, 31-01-2022 
En savoir plus :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/mesaidesverslemploi-fr-retrouvez-en-quelques-clics-les-aides-a-la-
mobilite-pour  
 
 
 

https://www.cpf-info.fr/cpf-interim/
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/aides-exceptionnelles-la-dynamique-se-poursuit
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/aides-exceptionnelles-la-dynamique-se-poursuit
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-et-handicap-sixieme-comite-interministeriel-du-handicap-cih
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-et-handicap-sixieme-comite-interministeriel-du-handicap-cih
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mesaidesverslemploi-fr-retrouvez-en-quelques-clics-les-aides-a-la-mobilite-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mesaidesverslemploi-fr-retrouvez-en-quelques-clics-les-aides-a-la-mobilite-pour
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mesaidesverslemploi-fr-retrouvez-en-quelques-clics-les-aides-a-la-mobilite-pour
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Dématérialisation des services publics : ATD Quart Monde tire la 
sonnette d’alarme 
Responsable du département numérique d’ATD Quart Monde, Michel 
Lansard constate les  impacts négatifs de la dématérialisation des 
services publics sur l’accès aux droits. Grâce au lancement du Réseau 
Wresinski du numérique, il espère développer la réflexion sur l’inclusion 
numérique pour tous. ATD Quart Monde est signataire, avec près de 
300 associations, collectifs ou syndicats, d’un Manifeste pour un service 
public plus humain et ouvert à ses administrés.  
Source : ATD Quart Monde, 22-02-2022 
Accéder à l’article :  
https://www.atd-quartmonde.fr/dematerialisation-des-services-publics-atd-quart-
monde-tire-la-sonnette-dalarme/  
Accéder au manifeste : 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-
content/uploads/2022/02/2022_Manifeste_Services-publics.pdf  
 
 

Le Conseil national du numérique lance un appel au débat sur notre 
civilisation numérique  
Pour encourager au débat sur notre relation au numérique et agir en faveur d’une 
mobilisation et d’une prise de conscience collectives sur ses enjeux politiques, le Conseil 
national du numérique publie Civilisation numérique. Ouvrons le débat ! À cette occasion, il 
dresse le bilan de sa première année de mandature et donne des perspectives sur l’année à 
venir. 
Source : CNnum, 14-02-2022 
En savoir plus :  
https://cnnumerique.fr/le-conseil-national-du-numerique-lance-un-appel-au-debat-sur-
notre-civilisation-numerique-travers 
 
 

La Commission européenne présente une déclaration sur les droits et 
principes numériques au bénéfice de tous et toutes dans l'Union 
Le 26 janvier 2022, la Commission a proposé au Parlement européen et au Conseil de signer 
une déclaration de droits et principes numériques qui guideront la transformation 
numérique dans l'Union.  
Source : Commission européenne, 26-01-2022 
En savoir plus :  
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-presente-une-
declaration-sur-les-droits-et-principes-numeriques-au-benefice-de-tous-2022-01-26_fr 
 
 
 
 

https://www.atd-quartmonde.fr/dematerialisation-des-services-publics-atd-quart-monde-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.atd-quartmonde.fr/dematerialisation-des-services-publics-atd-quart-monde-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_Manifeste_Services-publics.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_Manifeste_Services-publics.pdf
https://cnnumerique.fr/le-conseil-national-du-numerique-lance-un-appel-au-debat-sur-notre-civilisation-numerique-travers
https://cnnumerique.fr/le-conseil-national-du-numerique-lance-un-appel-au-debat-sur-notre-civilisation-numerique-travers
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-presente-une-declaration-sur-les-droits-et-principes-numeriques-au-benefice-de-tous-2022-01-26_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-presente-une-declaration-sur-les-droits-et-principes-numeriques-au-benefice-de-tous-2022-01-26_fr
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Appel à candidatures – Académie pour la participation des personnes 
réfugiées 

La Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés 
(Diair) publie un appel à candidatures pour la deuxième édition de 
l’Académie pour la participation des personnes réfugiées. Lancé en 2021 
en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et l’Institut français des relations internationales (Ifri), 
l’Académie a pour objectif de renforcer la participation des personnes 
réfugiées dans les politiques et programmes qui les concernent et faire 

valoir les compétences et parcours d’engagement des lauréats. Ce nouvel appel à 
candidatures est ouvert jusqu’au mercredi 9 mars. 
Source : DIAIR, 17 février 2022 
En savoir plus : https://accueil-integration-refugies.fr/2022/02/17/appel-a-candidatures-
academie-pour-la-participation-des-personnes-refugiees/ 
 
 

Je cherche un emploi, stage ou Volontariat International en Europe  
« 1 jeune, 1 solution » met en place un nouveau service en ligne pour faciliter la mobilité 
européenne : offres d'emploi, stage et volontariats internationaux, aides financières. 
Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, 20-01-2022 
Accéder au site : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/europe  
 
 

Le programme Volont’R fête ses 3 ans 
Le 11 février 2022, le programme Volont’R a fêté ses 3 ans autour d’un évènement en live 
sur Twitch « Volont’R : un défi pour la jeunesse ! ». L’occasion de revenir sur l’origine du 
projet, d’échanger sur les enseignements du Service Civique ainsi que sur l’engagement des 
associations et des collectivités autour de plusieurs entretiens, tables rondes, témoignages, 
quiz et interactions. 
Source : DIAIR, 16 février 2022 
En savoir plus : https://accueil-integration-refugies.fr/2022/02/02/invitation-volontr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://accueil-integration-refugies.fr/2022/02/17/appel-a-candidatures-academie-pour-la-participation-des-personnes-refugiees/
https://accueil-integration-refugies.fr/2022/02/17/appel-a-candidatures-academie-pour-la-participation-des-personnes-refugiees/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/europe
https://accueil-integration-refugies.fr/2022/02/02/invitation-volontr/


 7 

Actualités départementales et régionales 

 

Contrats d’Objectifs Emploi Formation (COEF) en Auvergne-Rhône-
Alpes 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 8 COEF sont actuellement en cours dans des secteurs d’activité 
où les enjeux sont particulièrement stratégiques en termes de ressources, de compétences, 
de prospective et d'innovation dans le champ de l’emploi et de la formation. 
Source : Via Compétences, 24-01-2022 
En savoir plus :  
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/decouvrez-les-contrats-d-
objectifs-emploi-formation-coef-en-auvergne-rhone-alpes-153411.kjsp?RH=ESPACE-PRO  

 

Professionnels de l'orientation, RDV aux Matinales du SPRO 2022 
Animé par la volonté de renforcer le partenariat entre les acteurs de l’orientation, le 
Groupe de travail "Orientation" du CREFOP a confié à Via Compétences la coordination de 
l’organisation des Matinales du Service Public Régional d’Orientation (SPRO). 
Les Matinales du SPRO auront lieu mardi 12 et jeudi 14 avril 2022 de 9h00 à 12h00. 
Source : Via Compétences, 08-02-2022 
En savoir plus, programme et inscription :  
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/professionnels-de-l-
orientation-rdv-aux-matinales-du-spro-2022-154023.kjsp?RH=ESPACE-PRO  
 

 

 

 

           Formation & ingénierie 

 

2021, une année record pour le TCF 
En 2021, plus de 219 000 candidats ont été inscrits dans les 10 629 sessions organisées au 
sein du réseau de 763 centres agréés dans le monde. Avec une augmentation de plus de 26 
%, ces chiffres dépassent largement ceux du dernier record en 2018. 
Source : France Éducation, 14-02-2022 
En savoir plus : 
https://www.france-education-international.fr/actualites/lettre-fei/2022-02/tcf  
 

https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/decouvrez-les-contrats-d-objectifs-emploi-formation-coef-en-auvergne-rhone-alpes-153411.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/decouvrez-les-contrats-d-objectifs-emploi-formation-coef-en-auvergne-rhone-alpes-153411.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/professionnels-de-l-orientation-rdv-aux-matinales-du-spro-2022-154023.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/professionnels-de-l-orientation-rdv-aux-matinales-du-spro-2022-154023.kjsp?RH=ESPACE-PRO
https://www.france-education-international.fr/actualites/lettre-fei/2022-02/tcf
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TCF - Intégration, Résidence et Nationalité 
Le TCF IRN est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant valider son 
niveau de français pour : 

• une demande de nationalité française ; 
• une demande de carte de résident de longue durée ; 
• une validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII. 

Source : France Éducation 
En savoir plus : https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn  
 
 

Le numérique en alphabétisation et en français langue étrangère  
Bruxelles FLE et Lire et Écrire Bruxelles ont co-organisé un webinaire sur l’utilisation du 
numérique dans les cours en Alphabétisation et en FLE. « Près de deux ans après le début 
de la crise sanitaire, le numérique s’est imposé dans nos vies et nos pratiques 
professionnelles, ouvrant un monde de possibilités techniques mais creusant en même 
temps la fracture numérique. ». Ce webinaire a été l'occasion de réfléchir sur ces nouvelles 
pratiques et  d'analyser les différentes utilisations des outils numériques au sein des cours. 
Michèle MOMBEEK  
Source :  EPALE, 24-02-2022 
La vidéo du webinaire est disponible sur le site de Lire et Écrire : 
https://lire-et-ecrire.be/Le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-langue-
etrangere?pk_campaign=newsletter_2022-02-17&pk_kwd=plus_dinfos  
et sur le site de EPALE :  
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-
langue-etrangere 
 
 

UNESCO - Pourquoi l’enseignement basé sur la langue maternelle est 
essentiel 
Chaque année, le 21 février, le monde célèbre la Journée internationale de la langue 
maternelle instituée suite à une initiative du Bangladesh par la Conférence générale de 
l’UNESCO de 1999. La Journée constitue une tribune essentielle pour promouvoir 
l’importance de la diversité culturelle et linguistique et du multilinguisme dans l’avènement 
de sociétés pacifiques et durables. 
Source :  UNESCO, 23-02-2022 
Accéder à l’article : 
https://www.unesco.org/fr/articles/pourquoi-lenseignement-base-sur-la-langue-
maternelle-est-essentiel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn
https://lire-et-ecrire.be/Le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-langue-etrangere?pk_campaign=newsletter_2022-02-17&pk_kwd=plus_dinfos
https://lire-et-ecrire.be/Le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-langue-etrangere?pk_campaign=newsletter_2022-02-17&pk_kwd=plus_dinfos
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-langue-etrangere
https://epale.ec.europa.eu/fr/content/le-numerique-en-alphabetisation-et-en-francais-langue-etrangere
https://www.unesco.org/fr/articles/pourquoi-lenseignement-base-sur-la-langue-maternelle-est-essentiel
https://www.unesco.org/fr/articles/pourquoi-lenseignement-base-sur-la-langue-maternelle-est-essentiel
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Études, recherche & statistique  

 
Colloque ACFAS : L’engagement : un facteur de réussite en littéracie 
11 mai 2022 - 12 mai 2022 – Grenoble – Quebec (présentiel & distance) 
Ce colloque proposera une réflexion sur le développement de pratiques littéraciques chez 
les apprenant·es de tous niveaux en lien avec des démarches pédagogiques pensées 
comme engageantes. Précisons d’emblée que la notion d’engagement est entendue ici 
selon l’optique de la psychologie culturelle (Bruner, 2008 ; Chauveau et al., 2011 ; Barth, 
2002) ou encore au sens de l’empowerment (Baqué, Biewener, 2013), dans l’acception 
éthique et émancipatrice de cette notion conçue comme levier de construction du sens en 
situation d’enseignement-apprentissage du français écrit.  
Source : LIDILEM, 10-02-2022 
En savoir plus :  
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/acfas-lengagement-facteur-reussite-en-
litteracie  

 

Colloque Discours de Haine : Approches plurielles. Débats, Enjeux et 
Controverses 
18 mai 2022 - 20 mai 2022 – Université de Paris 
Cinquante ans après l’adoption de la loi Pleven à l’unanimité le 1er juillet 1972, qui a 
instauré le délit d’incitation à la haine dans le droit français, ce colloque se veut un espace 
de réflexion interdisciplinaire sur l’objet « discours de haine ». Il appelle des contributions 
venant notamment, et de façon non-exhaustive, de l’histoire, du droit, des sciences 
politiques, de la linguistique, des neurosciences, de la sociologie et de l’anthropologie.  
Source : LIDILEM, 10-02-2022 
En savoir plus :  
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/discours-haine-approches-plurielles-
debats-enjeux-et-controverses  
 
 

Quel taux de retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi formés ? 
Les formations certifiantes et d’adaptation au poste de travail sont celles pour lesquelles les 
écarts en matière de retour à l’emploi avec les non-formés sont les plus élevés ; les 
différences sont plus faibles pour les formations longues et celles délivrant des savoirs de 
base. L’écart entre formés et non-formés est plus marqué pour les demandeurs d’emploi de 
plus de 50 ans, les inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an, ceux souffrant d’un handicap, 
ou vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou encore ayant un niveau 
de diplôme inférieur au baccalauréat. Mathieu Chabaud (Dares) 
Source : Dares analyse, n°11 – février 2022 
Lire l’analyse (8 pages, en annexe de ce numéro) :  
https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/sites/default/files/18d069f085d9a8cf199ee58f2bf418e2/DA_demandeurs
%20d%27emploi_effets%20formation.pdf  

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/acfas-lengagement-facteur-reussite-en-litteracie
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/acfas-lengagement-facteur-reussite-en-litteracie
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/discours-haine-approches-plurielles-debats-enjeux-et-controverses
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/discours-haine-approches-plurielles-debats-enjeux-et-controverses
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/18d069f085d9a8cf199ee58f2bf418e2/DA_demandeurs%20d%27emploi_effets%20formation.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/18d069f085d9a8cf199ee58f2bf418e2/DA_demandeurs%20d%27emploi_effets%20formation.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/18d069f085d9a8cf199ee58f2bf418e2/DA_demandeurs%20d%27emploi_effets%20formation.pdf
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Formations financées par le CPF des salariés en contrats courts ou au 
Smic, en 2019 et en 2020 
En matière de formation professionnelle, les années 2019 et 2020 correspondent à un 
tournant majeur. Depuis le 1er janvier 2019, la gouvernance du système et l’interaction 
entre les acteurs, désormais désintermédiée, sont profondément modifiées. Le lancement 
de la plateforme Mon compte formation, en novembre 2019, a considérablement simplifié 
la procédure de recherche et d’inscription en formation. […] Bien que le taux de recours des 
salariés précaires (en CDD ou intérim) progresse lui aussi entre 2019 et 2020, il décroche 
par rapport à celui des autres salariés à partir de l’été 2020. […]. En outre, les formations 
qu’ils suivent sont plus courtes et moins coûteuses que celles suivies par les autres salariés. 
Gabin Langevin 
Source : Caisse des dépôts, QPS, n° 36, février 2022 
Accéder à la publication (16 pages, en annexe de ce numéro) :  
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-
02/QPS_Les_etudes_36_publication.pdf  
 
 

CEDEFOP 2022- Regards sur la formation professionnelle en France 
Après un rappel de l’organisation et des principales missions de la formation 
professionnelle initiale et continue, cette publication présente une synthèse des données 
chiffrées sur l’éducation et la formation en France. 
Source : CEDEFOP, 16-02-2022 
Accéder à la publication (6 pages, en annexe de ce numéro) :  
https://www.cedefop.europa.eu/files/8141_fr.pdf  
 
 

Se reconvertir, c’est du boulot !  Enquête sur les travailleurs non 
qualifiés 
La question des reconversions professionnelles est au cœur des enjeux actuels. Mais 
vouloir changer de métier ne garantit pas de réaliser une reconversion, encore moins de 
retrouver un emploi. Si ouvriers et employés peu qualifiés sont les plus demandeurs de 
changement, ce sont aussi eux qui tirent le moins de bénéfices d’un parcours de 
reconversion. Aussi, la volonté de se reconvertir obéit à des logiques différentes selon la 
catégorie socioprofessionnelle des salariés :  une réaction forcée par les aléas de la vie 
professionnelle, un refus du déclassement et des conditions d’emploi dégradées ou une 
quête de sens. Stephanus Camille, Vero Josiane  
Source :  Céreq, 07-02-2022 
Accéder au Céreq Bref, n° 418 (4 pages) : 
https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-
qualifies  
 
 
 

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-02/QPS_Les_etudes_36_publication.pdf
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2022-02/QPS_Les_etudes_36_publication.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/8141_fr.pdf
https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-qualifies
https://www.cereq.fr/se-reconvertir-cest-du-boulot-enquete-sur-les-travailleurs-non-qualifies
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Analyse du rapprochement expérimental entre le fichier historique 
des demandeurs d’emploi et l’enquête Génération 2004 
Grâce à l'accord de Pôle emploi, le Céreq a pu obtenir des extraits des fichiers historiques 
des demandeurs d’emploi relatifs aux 33 655 répondants de l’enquête Génération 2004. 
Cette cohorte a fait l’objet de trois interrogations dans le cadre du dispositif du Céreq, trois 
ans, cinq ans et sept ans après leur sortie de formation initiale. Le parcours des 12 365 
répondants à la dernière interrogation est donc observé de 2004 à 2011. Les données de 
Pôle emploi, livrées en 2014, permettent de couvrir cette même période. Ce document de 
travail présente les conclusions des travaux réalisés. Jugnot Stéphane. 
Source :  Céreq, 11-02-2022 
Accéder à la publication (90 pages) : 
https://www.cereq.fr/analyse-du-rapprochement-experimental-entre-le-fichier-
historique-des-demandeurs-demploi-et  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Initiatives et appels à projets 

 

Appel à projets 2022 - Fondation Lire et Comprendre  
Les projets présentés devront concerner l’année scolaire 2022-2023. 
L’objectif étant de mettre à niveau les enfants identifiés comme ayant 
des difficultés d’apprentissage et de compréhension en lecture et en 
compréhension dès la première année de primaire, les projets devront 
donc être opérationnels au plus tard en janvier 2023.  
Date limite d’envoi des dossiers : 31-03-2022 
Source : Fondation Lire et Comprendre 
En savoir plus :  
https://fondation-lire-et-comprendre.org/2022/01/28/appel-a-projets-2022-de-la-
fondation-lire-et-comprendre/  

 

La Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture lance le Plan Lecture 
2022 
Depuis sa création en 2009 sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation du Crédit 
Mutuel pour la lecture s'est donné pour mission de promouvoir la lecture. La lecture, 
décrétée Grande cause nationale par le gouvernement, est un vecteur d'autonomie, 
d'insertion économique et sociale. 
Source : Fondation Crédit Mutuel, 17-02-2022 
Lire le communiqué de presse et accéder à l’AAP :  
https://fondation.creditmutuel.com/fr/index.html  

https://www.cereq.fr/analyse-du-rapprochement-experimental-entre-le-fichier-historique-des-demandeurs-demploi-et
https://www.cereq.fr/analyse-du-rapprochement-experimental-entre-le-fichier-historique-des-demandeurs-demploi-et
https://fondation-lire-et-comprendre.org/2022/01/28/appel-a-projets-2022-de-la-fondation-lire-et-comprendre/
https://fondation-lire-et-comprendre.org/2022/01/28/appel-a-projets-2022-de-la-fondation-lire-et-comprendre/
https://fondation.creditmutuel.com/fr/index.html
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Une web série pour parler du handicap au travail 
Lors de l'appel à projet Innovations de l'Agefiph concernant la prévention de la désinsertion 
professionnelle, la MSA Poitou a été retenue en 2020 pour proposer des pastilles vidéos, 

humoristiques et informatives, sur le maintien en emploi, à 
destination des personnes en risque de désinsertion professionnelle 
et des professionnels qui les accompagnent. Ces supports visent à 
lever les tabous et formaliser les questions et les craintes que les 
personnes ont parfois du mal à exprimer. Le contenu des scénarii 
doit aussi apporter une information accessible à tous. Encore 
PossibleS ! une mini-série de 9 épisodes, réalisée par les différents 

services de prévention de la MSA Poitou (assistance sociale, santé au travail et contrôle 
médical), avec l'appui de Momentum Production et la compagnie Quiproquos. 
Source : Agefiph, 22-02-2022 
Accéder aux vidéos : https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/une-web-serie-pour-
parler-du-handicap-au-travail  
 
 

L'entretien conseil en mobilité européenne 
La publication « L'entretien conseil en mobilité » est destinée aux professionnels de 
l’orientation qui font du conseil en mobilité. Il s’agit d’un outil pratique créé par des 
partenaires du réseau Euroguidance pour diffuser leur expérience auprès d’autres 
professionnels de l’orientation. Il leur permet de réfléchir, de spécifier une pratique et de 
l’ancrer dans une démarche de qualité. Le présent document est accompagné d’un 
catalogue d’outils utilisés par les professionnels dans divers pays de l’Union européenne 
dans un contexte d’orientation tout au long de la vie. Susana MAJOR  
Source : EPALE, 22-02-2022 
En savoir plus : https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/lentretien-
conseil-en-mobilite-europeenne 
Le réseau Euroguidance : https://www.euroguidance-france.org/  
Accéder à la publication (104 pages):  
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2022/01/15-12-conseil-en-
mobilite2.pdf 
 
 
 

 
 

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. 
 

https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/une-web-serie-pour-parler-du-handicap-au-travail
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/une-web-serie-pour-parler-du-handicap-au-travail
https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/lentretien-conseil-en-mobilite-europeenne
https://epale.ec.europa.eu/fr/resource-centre/content/lentretien-conseil-en-mobilite-europeenne
https://www.euroguidance-france.org/
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2022/01/15-12-conseil-en-mobilite2.pdf
https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2022/01/15-12-conseil-en-mobilite2.pdf





























































	BAS_Jan_Mars_2022.pdf
	CEFOP_FP_en_France_2022.pdf
	DARES_demandeurs d'emploi_effets formation.pdf
	QPS_Les_etudes_36_publication.pdf

