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Apprentissage - Alternance
Une carte nationale d’apprenti pour la
rentrée scolaire 2005.
Pour la rentrée scolaire 2005, une carte
nationale d’apprenti est progressivement
délivrée à tous les apprentis par
l’établissement de formation dont ils
dépendent. Cette carte, à renouveler
chaque année, permet de bénéficier de
réductions tarifaires identiques à celles dont
bénéficient les étudiants (cinéma, sport,
restaurants universitaires…).
(Source : AEF – dépêche n° 56691 05/10/2005).
A
consulter
sur :
http://www.legifrance.gouv.fr

Diplôme
Création de CQP dans le domaine des
matériaux de construction et négoce.
Un arrêté du 3 octobre 2005 paru au
Journal officiel étend l'avenant du 5 avril
2005 à l'accord du 18 juin 2003 portant
création de trois CQP (certificats de
qualification professionnelle), conclu dans le
cadre
des
conventions
collectives
nationales des ouvriers, des employés, des
techniciens, des agents de maîtrise et des
cadres du négoce des matériaux de
construction.
A
consulter
sur :
http://.www.legifrance.gouv.fr

Discriminations
Un nouveau site pour la lutte contre les
discriminations.
Le site présente les activités de la Halde et
indique aux « personnes s’estimant victimes
de discrimination illégale » comment la
saisir. http://www.halde.fr

Entreprises et formation
La fonction formation en entreprise.
Face
aux
bouleversements
des
organisations et à leur impact sur la
formation, le GARF actualise régulièrement
son enquête sur les évolutions de la
fonction formation en entreprise. L'enquête
2004 - 2005 constitue un « baromètre » de
la fonction en entreprise. Elle comporte une
partie sur la formation dans l'entreprise, une
autre sur le responsable de formation et est
enrichie, cette année, d'une partie sur la
mise en oeuvre de la réforme. A consulter
sur :
http://www.garf.asso.fr/Upload/Manifestation
Generale/168.pdf
Le DIF dans les accords de branche.
Ce dossier propose des analyses sur la
négociation de branche au cœur de la mise
en œuvre du Droit Individuel à la Formation,
les principes et caractéristiques du DIF, la
négociation sur les modalités de mise en
œuvre du DIF, un tableau récapitulatif des
accords de branche.
(Actualité de la formation permanente du
Centre Inffo – n° 196 – mai/juin 2005).
Document empruntable au centre ressource
de l’Arifor. Côte 18.3118.

Emploi et formation

Illettrisme

Statistiques trimestrielles de l’emploi
salarié.
Augmentation de 0,1% de l'emploi salarié
au cours du 2ème trimestre 2005 qui
enregistre une augmentation de 0,1% au
cours du 2e trimestre 2005, soit 22 900
salariés supplémentaires. Ce résultat porte
désormais à 15 949 900 le nombre de
salariés recensés dans les établissements
affiliés à l’Assurance chômage à fin juin
2005.
En
savoir
plus :
http://www.assedic.fr/unistatis/index.php?id
article=10450&chemin=10488|12333|

Les évaluations en lecture dans le cadre
de la Journée d'Appel de Préparation à la
Défense - année 2004.
Tous les jeunes français et françaises,
lorsqu’ils ont environ 17 ans, sont
convoqués à une Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD) au cours
de laquelle ils passent des tests de lecture.
Etude
téléchargeable
sur
:
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/not
eeval/ne2005/eva0511.pdf
(Ministère de l'Education Nationale - Note
évaluation - n° 05-11 - Septembre 2005)

Le Tableau de bord de la politique de
l'emploi août 2005.
Ce document rassemble en un seul recueil
les données mensuelles sur les aides à
l'emploi, à l'insertion et à la formation, et les
mesures
d'accompagnement
des
restructurations, ainsi que les données de
cadrage sur la situation du marché du
travail et de l'emploi, en France, dans les
régions et les départements.
A télécharger sur : http://www.travail.gouv.fr
Rubrique études/tableau de bords.
L'emploi à domicile : un dynamisme
conforté en 2004.
Comme en 2003, l'emploi à domicile a
progressé de 5 % en 2004, passant de
1,650 million à 1,735 million de particuliers
employeurs. Parmi eux, les bénéficiaires de
l'Allocation
Personnalisée
d'Autonomie
(APA) occupent une place de plus en plus
importante (+ 12,5 % en 2004). De même,
les utilisateurs du Chèque Emploi Service
(CES) sont en constante augmentation.
http://www.acoss.fr/data/publ/chif/pdf/Acoss
Stat_N31.pdf
Les contrats aidés.
Ce document présente les contrats à
destination des publics rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi, les titulaires de
minima
sociaux,
les
jeunes,
les
bénéficiaires de contrats en alternance. On
y retrouve aussi les différentes incitations
financières pour les employeurs.
(Actualités sociales hebdomadaires –
Supplément au n° 2424 – 7 octobre 2005)
A consulter au centre ressources de l’Arifor.

Insertion
Légère amélioration de l'insertion des
jeunes diplômés sur le marché du travail
selon l'APEC.
L'APEC
enregistre
une
« légère
amélioration » de l'insertion des jeunes
diplômés sur le marché du travail, dans son
enquête « jeunes diplômés 2005 » rendue
publique mercredi 28 septembre 2005.
51 % des jeunes qui ont obtenu leur
diplôme en 2004, sont en poste depuis avrilmai 2005, période de réalisation de
l'enquête. (Les Etudes de l’Emploi Cadre –
septembre 2005 - Apec - 43 p.)
Document empruntable au centre ressource
de l’Arifor. Côte 26.2244.

Métier
Assistants
pédagogiques :
les
conditions de recrutement et d’emploi
sont précisées.
Dès la rentrée 2005, des assistants
d’éducation peuvent être recrutés. Ceux-ci
ont des fonctions d’appui aux personnels
enseignants
pour
le
soutien
et
l’accompagnement pédagogique d’élèves
en difficulté et doivent prioritairement être
recrutés parmi les étudiants préparant les
concours d’accès au métier d’enseignant
avec une priorité aux étudiants boursiers.
Leur contrat correspond au maximum à un
mi-temps.
(Actualités
sociales
hebdomadaires - n° 2424 - 7 octobre 2005 –
p. 14)
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45
000
contrats
d’avenir
et
d’accompagnement dans l’emploi pour
le sport et la vie associative.
Jean-François Lamour et Jean-Louis Borloo
ont signé avec le Comité National
Olympique et Sportif Français, le Conseil
Social du Mouvement Sportif, le Conseil
National des Employeurs Associatifs et la
Conférence Nationale des Présidents de
Centre Information Jeunesse, mercredi 5
octobre, deux conventions d'objectifs pour
la mise en oeuvre des "contrats d'avenir" et
des "contrats d'accompagnement vers
l'emploi" dans le secteur associatif. Ces
accords cadres qui prévoient le recrutement
de 17 000 personnes sur trois ans sont les
premiers d’une longue série.
A
consulter
sur :
http://www.travail.gouv.fr/actualites/pdf/DP_
Signature_accords_cadre_Contrats_CNO_
CNPCIJ.pdf
Prof, un métier pour les cadres.
Confrontée aux départs massifs en retraite,
l’Education
nationale
commence
à
diversifier son recrutement. En effet, on
estime à 400 000, soit près de 43% de
l’effectif présent en 2003, les départs des
enseignants au cours de la décennie 20042013. Une aubaine pour les cadres du
privé, de plus en plus nombreux à vouloir
devenir enseignants. De plus, pour
simplifier le recrutement, le Ministère de
l’Education nationale a publié, début août,
un arrêté qui allège les épreuves du
troisième concours et qui lève l’exigence
d’un diplôme bac+3.
(Courrier cadres - n° 1598 - 29 septembre
2005 - pp. 20-23)

Organisme de formation
En 2006 le DIF à distance.
Le CNED, spécialiste de l’enseignement à
distance, présente une nouvelle offre de
formation destinée aux entreprises « CNED
entreprises ». Il propose des formations
courtes à destination des salariés,
accessibles dans le cadre du DIF, dans les
domaines de la comptabilité, la finance, la
gestion, les langues, la bureautique, la
CAO, le sanitaire et social. Cette offre sera
opérationnelle début 2006.
Plus d’info sur : http://www.cned.fr

EMVOL : Ecole de Management de
l’industrie du VOyage et des Loisirs.
Ce programme proposé par l’ESC de
Troyes a pour objectif de proposer une
formation (bac + 3) couvrant l’ensemble des
besoins des professionnels et abordant de
façon large les spécificités des différents
métiers touchant au tourisme. C’est un
cursus de 3 ans comprenant 8 mois de
stage.
Plus
d’info :
03.25.71.22.22
ou
http://.www.esc-troyes.fr

Public immigré
Insee : une étude sur la situation des
immigrés en France
Cette étude révèle notamment que le
niveau d’études des immigrés a nettement
progressé en 1982, les immigrés étaient
deux fois moins nombreux que les nonimmigrés à être diplômés de l’enseignement
supérieur alors qu’en 1999, ils le sont
presque aussi souvent.
A télécharger sur http://www.illettrismeressources.com/
Rubrique :
actualités/s’informer.

Immigrés : un service régional d'accueil
créé à Reims.
Un service d'accueil des populations
immigrées de Champagne-Ardenne doit
ouvrir en janvier à Reims au Centre
international de séjour. Il devrait recevoir
environ 1 400 immigrants par an. La région
Champagne-Ardenne compte 65 000
immigrés dont 32 200 actifs selon le dernier
recensement de 1999, soit près de 5 % de
la population contre plus de 6 % en 1975,
selon l'Atlas régional des populations
immigrées présenté à cette occasion par
Michel Gaudey, le directeur régional de
l'Insee. La moitié est originaire d'Europe, les
natifs du Portugal arrivant en tête (- 17 %),
les Algériens viennent en deuxième place
(15 %), suivis des Marocains (13 %) et des
Italiens (10 %).
(Champagne
Ardenne
actualités
–
Chambres de Commerce et d’Industrie de
Champagne-Ardenne – 18/10/2005).
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Public : Senior
Emploi des seniors : L'accord est ouvert
à la signature jusqu'au 10 novembre
2005.
Les partenaires sociaux ont achevé les 12
et 13 octobre derniers, les négociations
entamées en mars sur le maintien et le
retour à l'emploi des seniors. Cet accord
permettra d’améliorer le taux d’emploi des
seniors, enjeu majeur. Les organisations
syndicales, qui ont constaté des avancées
significatives, ont désormais 4 semaines
pour ratifier le texte, après consultation de
leurs instances.
Accord consultable sur :
http://www.medef.fr/staging/medias/upload/
84629_FICHIER.doc

MESSAGE

Mesurer les pratiques de formation dans
les entreprises et leur impact sur le
développement des compétences de
leurs personnels, telle est l'ambition de
l’enquête qualité menée par INFFOLOR
CARIF Lorraine, l’AFDEC, l'OFEM de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Paris en partenariat avec AFAQ AFNOR
Certification, l’AFREF et le Centre Inffo. Ce
questionnaire s’adresse à tout type
d’entreprise
(TPE‚
PME‚
Grandes
entreprises, privé‚ public‚ associatif‚ etc.). La
première présentation des résultats de
l’enquête se fera le 19 janvier 2006 à
l'occasion de la 9ème Université d'hiver du
Centre Inffo et lors d'un colloque à Paris au
printemps 2006.
Informations sur l'enquête :
contact : Christelle DROUOT - INFFOLOR Tél. 06 80 38 91 46 – Mail.
Cdrouot@inffolor.org
ou
http://www.inffolor.org/enquete.htm

Nouveaux sites Internet dans les
Chambres de commerce et d'industrie
La CRCI et les CCI de ChampagneArdenne ouvrent leurs nouveaux sites
portails. Avec une nouvelle interface
graphique, une organisation des contenus
mieux structurée, l'internaute bénéficie
d'une navigation plus facile et d'une
meilleure
lisibilité
des
informations
disponibles sur chaque site.
(Champagne
Ardenne
actualités
–
Chambres de Commerce et d’Industrie de
Champagne-Ardenne – 18/10/2005).

AGENDA

 23, 24 et 25 novembre 2005 :
Discriminations :
Quelles
réalités ?
Quelles réponses ?
Pour sa 11ème édition, l’Université de la
Formation, de l’Education et de l’Orientation
propose deux journées et demi de travail,
de rencontres et d’échanges permettant aux
professionnels de la formation, de
l’éducation, de l’orientation de faire le point
sur ces questions, autour de conférences,
tables rondes et ateliers. Cette rencontre a
lieu à la Maison de la Promotion Sociale à
Artigues-près-Bordeaux (33).
Renseignements :
Sylvie
Aubry
et
inscription :
Françoise
Gouteyron
05.56.77.33.33.

 18, 19 et 20 janvier 2006 : Les chemins
de la professionnalisation du bassin
d’emplois à l’Europe.
Cette 9ème université d’hiver de la
formation professionnelle se déroulera à
Arles et permettra de confronter les points
de vue de tous les acteurs sur la mise en
œuvre des réformes engagées. Inscription
et information : Centre Inffo – 4 avenue du
stade de France – 93218 Saint Denis la
Plaine cedex - Tél : 01.55.93.91.82.
Des programmes sont à votre disposition à
l’Arifor. Contact : 03.26.21.73.36.
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