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Dernière minute
9ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
(JNAI)
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
(JNAI) ont été initiées par l’ANLCI et ses partenaires en
2014, après que la lutte contre l’illettrisme a été
déclarée Grande Cause Nationale en 2013. Chaque
année, autour du 8 septembre (journée internationale
de l’alphabétisation de l’UNESCO), les JNAI
rassemblent pendant une semaine, sous une bannière
commune, des manifestations qui donnent à voir l’action
conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre
l’illettrisme.
Source : ANLCI
Accéder au programme : https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2022/
Accéder à la boîte à outils « Illettrisme au travail, on est tous concernés » :
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/JNAI-2022-Uneboite-a-outils-pour-la-mobilisation-des-acteurs-du-monde-du-travail
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Actualités internationales & nationales
Prolongation des aides exceptionnelles au recrutement des
apprenti.e.s et des alternant.e.s
Le gouvernement prolonge les aides exceptionnelles au recrutement des apprenti.e.s et des
alternant.e.s, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022,
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises.
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, 7 juillet 2022
En savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/prolongationdes-aides-exceptionnelles-au-recrutement-des-apprentis-et-des

Prime exceptionnelle de rentrée : qui peut en bénéficier ?
La prime exceptionnelle de rentrée fait partie des mesures prises par le gouvernement en
faveur du pouvoir d'achat pour la rentrée 2022, dans un contexte d'inflation élevé. Elle sera
versée à partir du 15 septembre 2022. Environ 11 millions de foyers sont concernés.
Source : Services publics, 22 août 2022
En savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15908

Une nouvelle revalorisation des plafonds de la complémentaire santé
solidaire au 1er juillet 2022 pour compenser la hausse de l’inflation
L’inflation est à son plus haut niveau depuis 1985 : les prix à la
consommation ont augmenté de 5,2 % sur un an en mai 2022 selon
l’INSEE. Compte tenu de l’impact de cette hausse sur le budget des
ménages, le Gouvernement a annoncé des mesures qui trouvent
leur traduction législative dans la loi n°2022-1158 du 16 août 2022
portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Source : Ministère des solidarités et de la santé, juillet 2022
En savoir plus :
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/news_liste.php?news_nbrec=160
Accéder aux plafonds :
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichierutilisateur/fichiers/Plafonds%20C2S%201er%20juillet%202022.pdf

La Défenseure des droits demande aux pouvoirs publics d’agir pour
prévenir et sanctionner les discriminations qui minent notre cohésion
sociale
Les premiers résultats de la deuxième édition de l’enquête « Trajectoires et Origines »
(TeO2), soutenue par l’institution, montrent une augmentation des discriminations
rapportées au cours des dix dernières années […] Elles concernent principalement les
femmes, en raison du critère du sexe. Les immigrés (27 %) et leurs descendants (28 %), les
natifs d’outre-mer (33 %) et leurs descendants (36 %) restent les populations les plus
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exposées et évoquent majoritairement des discriminations en raison de leur origine, leur
nationalité ou leur couleur de peau.
Source : Défenseur des droits, 18 Juillet 2022
Accéder à l’article :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/07/enquetetrajectoires-et-origines-la-defenseure-des-droits-demande-aux

Quartiers prioritaires de la ville : le relatif insuccès des politiques
publiques
A la demande de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a réalisé une enquête sur les
dispositifs en faveur de l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
ville -QPV- portant sur la période 2015-2021.
Source : Via Compétences, 11 août 2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/quartiers-prioritaires-de-laville-le-relatif-insucces-des-politiques-publiques-157711.kjsp?RH=ESPACE-PRO
Accéder au rapport de la Cour des comptes :
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220720-dispositifs-emplois-QPV.pdf

Évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté - Rapport 2022
Le troisième rapport annuel du comité d’évaluation de la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022,
présidé par Louis Schweitzer et hébergé par France Stratégie, fait le
point sur la Stratégie en cours de mise en œuvre et ouvre des
perspectives pour une Stratégie 2023-2027.
Source : France stratégie, 18 juillet 2022
En savoir plus :
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-deprevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2022
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Actualités départementales et régionales
« L’aller vers » une méthode pro active pour repérer des jeunes en
rupture
Comment remobiliser des jeunes sur leur avenir quand ils se sont peu à peu éloignés de
tout ? À commencer par l’école, puis de leur famille, des services sociaux, des agences pour
l’emploi,… et ont rencontré au fil des années des difficultés importantes d’insertion
professionnelle. Ils deviennent « invisibles », sont en déshérence et ne sont ni scolarisés, ni
en formation professionnelle, ni en emploi.
Source : Via Compétences, 1er septembre 2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/decrochage-scolaire-etraccrochage/l-aller-vers-une-methode-pro-active-pour-reperer-des-jeunes-en-rupture-157846.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Modernisation de l’appareil de formation : appel à manifestation
d'intérêt
La Région Auvergne Rhône-Alpes s’est engagée dans un plan ambitieux en faveur de la
modernisation de l’appareil de formation. L’objectif est d’accompagner les structures de
formation dans leurs transformations digitales. Dans cette perspective, la Région a lancé un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin d’identifier des structures de formation en
Auvergne Rhône-Alpes qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement. Environ 50
structures de formation seront accompagnées pendant la première année. La date limite de
dépôt des dossiers de candidature est fixée au 1er décembre 2022
Source : Via Compétences, 26 juillet 2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/formation/modernisation-de-l-appareil-deformation-appel-a-manifestation-d-interet-157323.kjsp?RH=ESPACE-PRO
Accéder au site de la Région :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/moderniser-mon-offre-de-formation

Les imPACTÉs, le podcast qui donne la parole aux bénéficiaires du PIC !
Les imPACTÉs, ce podcast donne la parole aux bénéficiaires des expérimentations menées
dans le cadre de l’axe 3 du Pacte régional d'investissement dans les compétences en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Source : Via Compétences, 8 juillet 2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/politiques-publiques/politiques-regionales/pic-etpacte-regional/les-impactes-le-podcast-qui-donne-la-parole-aux-beneficiaires-du-pic-157024.kjsp?RH=ESPACE-PRO
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La VAE fête ses 20 ans !
La VAE fête ses 20 ans dans tous les départements
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur
internet. Un projet de loi est en cours de discussion,
objectif 500 000 VAE dans les 5 prochaines années.
Source : Via Compétences, 1er juillet 2022
En savoir plus :
https://www.via-competences.fr/pro/la-vae/la-vae-fete-ses-20-ans-156581.kjsp?RH=ESPACE-PRO

Études, recherche & statistique
Colloque P. Vermersch – L’entretien d’explicitation
Pierre Vermersch figure parmi les chercheurs qui, au cours de leur carrière, sont parvenus à
forger une nouvelle signification pour un mot d’usage courant. Dans certains milieux
professionnels (dont formation et VAE), depuis au moins deux décennies, le terme «
explicitation » est associé à la technique d’entretien qu’il a conçue dans le cadre de ses
recherches en psychologie. Le colloque aura lieu les 13-14 octobre 2022 à Marseille.
Source : Grex2
Programme et inscription : http://www.colloquepierrevermersch.org/
En savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_d%27explicitation

Élise ET Célestin Freinet, Figures Inspirantes pour l’éducation
L’Association pour la DIffusion des SAVoirs en Éducation (ADISAVED), organise un colloque
sur Élise et Célestin Freinet, figures inspirantes pour l’éducation, autour de leur vie et leur
œuvre. Le colloque se tiendra en novembre 2022.
Source : ADISAVED
informations et inscription : https://www.figuresinspirantes.com/

Langues, Violences et résistances dans les espaces de la migration
Cet ouvrage présente une perspective inédite pour aborder par
les langues ce qui se joue en migration : une expérience
politique, de violences et de résistances. Que font les migrations
aux langues et les langues aux migrations ?
Source : Institut convergences migrations, 30 août 2022
En savoir plus sur cette publication :
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https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/08/30/publi-saglio-yatzimirsky-et-loumpetgalitzine-dir-lingua-non-grata/

Les mineur.e.s non accompagné.e.s en France en 2021
En 2021, le ministère de la Justice a recensé 11 315 mineur.e.s non accompagné.e.s (MNA)
en France. Ces jeunes sont en très grande majorité des garçons (94,8 %), âgés pour 59 %
d’entre eux de 16 ans ou plus. Les trois principaux pays de provenance de ces jeunes sont le
Mali, la Guinée et la Côte d’Ivoire. Une fois reconnu.e.s mineur.e.s, ces jeunes sont
orienté.e.s dans les départements pour être accueilli.e.s et accompagné.e.s dans des
dispositifs spécifiques par des associations comme France terre d’asile.
Source : France Terre d’asile 1er août 2022 - Rapport annuel d’activité du Ministère de la
justice du 11 juillet 2022
En savoir plus :
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/les-mineur-e-s-nonaccompagne-e-s-en-france-en-2021

Intégration professionnelle des réfugiés
Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Saône, Ille-et-Vilaine, Nord, Paris, Somme, Val d'Oise : 8
monographies départementales sur la mise en œuvre des politiques en faveur de
l’intégration professionnelle des réfugiés.
Source : Dares, 25 août 2022
En savoir plus :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/integration-professionnelle-des-refugies

Quels liens les jeunes décrocheurs entretiennent-ils avec le Service
public de l’emploi ?
En 2014, 5 % des jeunes ayant réalisé leur Journée défense et citoyenneté
(JDC) sont identifiés comme décrocheurs, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni
scolarisés ni en emploi, et ont au plus, le brevet des collèges. […] Les jeunes
décrocheurs sont plus souvent dans un dispositif d’insertion l’année qui suit
leur JDC : 18 % contre 12 % des non-décrocheurs, ces derniers étant
essentiellement en alternance.
Source : Dares, Analyses N°41, 29 août 2022
Accéder à l’étude :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-liens-les-jeunes-decrocheursentretiennent-ils-avec-le-service-public-de-lemploi

Qui sont les jeunes entrés dans le plan 1 jeune, 1 solution ?
Garantie jeune, insertion par l'activité économique, parcours emploi compétences,… 1,8
millions d'entrées sont comptées dans ces dispositifs entre mi-2020 et mi-2021, soit une
hausse de 41 % sur un an.
Source : Dares Focus N°36, 28 juillet 2022
Accéder à la publication :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan1-jeune-1-solution

7

Quelles sont les chances de retour à l’emploi après une formation ?
L’étude conclut à un effet estimé positif et significatif de l’entrée en première formation sur
la probabilité de retrouver un emploi : la probabilité de connaître un épisode d’emploi dans
les 2 ans suivant l’entrée en formation est plus de 9 points de pourcentage supérieure à
celle des demandeurs d’emploi non-formés. L’écart entre formés et non-formés dépend du
type de formation suivie ainsi que du type de personne y participant : l’effet estimé est plus
élevé chez les publics les plus éloignés de l’emploi, notamment les demandeur.e.s d’emploi
ayant une ancienneté d’inscription de plus d’un an.
Source : Dares, Document d'études N°261, 7 août 2022
Accéder à la publication :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-sont-les-chances-de-retourlemploi-apres-une-formation

Relations au travail et travail relationnel : situation des travailleurs et
travailleuses peu et non qualifié.e.s
La tertiarisation a profondément transformé le travail et les conditions dans lesquelles il
s’exerce ; l’activité prend un tour de plus en plus relationnel et les salarié.e.s sont au
croisement d’une pluralité de relations : avec les collègues ou les pairs (au sens large) ; avec
le « public » (usagers, clients, patients, bénéficiaires, ...) ou encore avec les supérieur.e.s
hiérarchiques. Cette évolution touche particulièrement les employé.e.s et les ouvrier.e.s
qui voient les formes que prennent leur travail se rapprocher, sur le plan des dimensions
relationnelles, de celles des professions plus qualifiées (cadres et professions
intermédiaires).
Source : Dares, Rapport d’études N°034, 9 août 2022
Accéder à la note de synthèse et au rapport d’études :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/relations-au-travail-et-travailrelationnel-situation-des-travailleurs-peu-et-non-qualifies
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Initiatives et appels à projets
Appel à projets : Ensemble pour l’insertion des jeunes
9ème appel à projets pour développer les compétences et favoriser
l’insertion professionnelle par le numérique et vers le numérique des
jeunes accompagnés par les associations d’insertion. Clôture : 18
septembre 2022 à minuit); comité de sélection : Novembre 2022
Source : Fondation Orange
Accéder à l’appel à projets :
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-ensemble-pour-l-insertion-desjeunes

Fonds L’Oréal pour les femmes, jusqu’en 2023
Au-delà d’une aide d’urgence, le Fonds L’Oréal pour les Femmes veut activement
contribuer à la résilience des femmes et des filles, en soutenant des projets d’insertion
sociale et professionnelle, et de lutte contre les obstacles à l’éducation.
Les candidatures sont ouvertes de 2020 à 2023 et analysées au long cours. Les
organisations sur le terrain accompagnant les femmes en situation de grande vulnérabilité
sont éligibles.
Source : Groupe l’Oréal
En savoir plus :
https://www.loreal.com/fr/news/commitments/supporting-highly-vulnerable-women/

Lancement de DEFFINOV Tiers-lieux : des appels à projets régionaux
pour soutenir la formation dans les tiers-lieux
Le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, Régions de France et l’ANCT
lancent la publication du cadre national de DEFFINOV Tiers-lieux en soutien à la formation
dans les tiers-lieux, espaces de proximité, accessibles et attractifs pour différents publics, et
lieux d’innovation dans les méthodes d’apprentissage.
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 28 juin 2022
En savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/lancement-de-deffinov-tiers-lieux-des-appels-a-projets-regionaux-poursoutenir

Appel à projets – Les micro-bibliothèques
Bibliothèques Sans Frontières et la
Fondation Cultura accompagnent partout en
France la création de micro bibliothèques
pour recréer du lien entre les habitants.
• prochain appel à projet disponible à
partir d’octobre 2022
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Source : Bibliothèques sans frontières
En savoir plus : https://www.bibliosansfrontieres.org/microbibliotheques/

La Fondation SNCF lance un fonds de solidarité pour aider les jeunes
En résonance avec sa mission au service de la jeunesse, la Fondation SNCF consacre une
partie de sa dotation à soutenir des actions pour aider les jeunes qui souffrent de précarité
économique, numérique et sociale.
Source : Fondation SNCF, 18 août 2022
Accéder à l’appel à projets :
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf/fonds-solidarite-jeunes

Fondation Crédit-Mutuel - Lecture et Insertion
Ce programme regroupe les actions menées dans le cadre de l’insertion sociale et
économique des personnes en difficulté. Ses actions portent sur l’accompagnement vers
l’insertion via les apprentissages des savoirs de base : lecture, écriture, calcul. Les projets
peuvent être déposés durant toute l’année.
Source : Fondation Crédit-Mutuel
En savoir plus : https://fondation.creditmutuel.com/fr/lecture-et-insertion.html
Calendrier : https://fondation.creditmutuel.com/fr/demande-de-mecenat.html

Ressources en ligne du réseau pour l’emploi et le logement des
réfugiés
Depuis 2004, l’équipe-projet Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés (Reloref)
œuvre à la montée en compétence des acteurs et actrices de l’intégration et à la promotion
du travail en réseau dans l’accompagnement des bénéficiaires d’une protection
internationale (BPI). Il agit aujourd’hui comme un centre ressources à destination des
travailleuses et travailleurs sociaux.
Source : France Terre d’asile, 1er juillet 2022
En savoir plus :
https://www.france-terre-asile.org/actualites/lactualite-france-terre-dasile/le-centreressources-reloref
Accéder à la plateforme numérique : https://reloref.france-terre-asile.org/

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2022
(SEEPH 2022)
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2022 se déroule du 14
au 20 novembre 2022. Cette initiative de LADAPT est organisée depuis plus de 20 ans pour
favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans leur vie de tous les jours et dans la vie
professionnelle.
Source : Agefiph, 2 août 2022
En savoir plus :
https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/semaine-europeenne-pour-lemploi-despersonnes-handicapees-2022-seeph-2022
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DuoDay2022
Le 17 novembre 2022, nouvelle édition de l'opération DuoDay : pour découvrir un métier,
un employeur, amorcer un parcours d’insertion, vivre une expérience nouvelle.
Source : Agefiph, 2 août 2022
En savoir plus : https://www.agefiph.fr/evenements-handicap/duoday2022

La dignité en action : engageons-nous pour la justice, la paix et la
planète.
La Journée mondiale du Refus de la misère est
célébrée chaque 17 octobre dans le monde entier. En
France, des événements ont lieu sur tout le territoire.
Source : ATD quart monde, 1er juillet 2022
En savoir plus, programme et inscription :
https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondialedu-refus-de-la-misere-2022-la-dignite-en-action/

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.
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