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Alternance

Emploi et formation

Apprentissage.
L’apprentissage est une filière de
formation
initiale,
dispensée
en
alternance dans le cadre d’un contrat de
travail de type particulier conclu entre
l’employeur et un apprenti. Ce numéro
présente les principales caractéristiques
de l’apprentissage, les modalités
d’embauche, l’exécution du contrat, la
rémunération et la protection sociale, la
fin de contrat et l’apprentissage dans le
secteur public. (Source : Bref social –
supplément au n° 14553 du 27 janvier
2006 – 86 p.). A consulter au centre
ressources de l’Arifor.

Cotisations
des
stagiaires
en
formation.
Les cotisations salariales et patronales
dues par l’Etat pour les stagiaires de la
formation professionnelle continue non
rémunérés ou rémunérés par l’Etat sont
portées à 1,31 € à compter du 1er janvier
2006.
(Source : Bref social – n° 14552 –
26/01/2006).

Contrats en alternance en 2004 :
stabilisation des entrées.
En 2004, environ 164 000 contrats en
alternance ont été comptabilisés, 1% de
moins par rapport à 2003. Parmi eux
1 400 contrats de professionnalisation
ont été enregistrés ; ce faible résultat
s’explique par une montée en charge
progressive et le délai d’enregistrement.
(Source Premières synthèses – Dares –
n° 04.3 – janvier 2006). A consulter sur :
www.travail.gouv.fr rubrique Etudes et
Statistiques.

Mobilité et demandeurs d’emploi.
Dans le cadre du programme de
mobilité européenne pour demandeur
d’emploi, développé et financé par le
Conseil Régional de Champagne
Ardenne, les jeunes champardennais
domiciliés en région et âgés de 18 ans
et plus peuvent bénéficier d’une
formation linguistique d’un mois dans un
pays d’accueil et d’un stage en
entreprise. Un soutien logistique est
apporté par la Région Champagne
Ardenne et les bénéficiaires peuvent
percevoir une bourse. (Source : L’Union
– 07/02/2006). Pour plus d’informations
contacter l’Apreca (coordinateur et
chargé de la gestion) au 03.26.85.11.75
ou
eurodyssee.champagne@wanadoo.fr

Simplement intégrer la fonction
publique territoriale.
Un site au contenu simple et
pédagogique permet de consulter des
fiches thématiques sur les métiers de la
fonction
publique
territoriale,
de
connaître les dates des concours,
d’obtenir la liste des organismes de
référence, des QCM interactifs pour se
former et se préparer aux épreuves. A
consulter :
http://www.carrierespubliques.com/

L’enseignement
agricole
en
Champagne-Ardenne.
La direction de l’agriculture et de la forêt
de Champagne-Ardenne propose un
Cd-rom
de
présentation
de
l’enseignement agricole en région. Il
permet de découvrir les descriptifs des
principaux métiers répertoriés dans les
12 secteurs professionnels, les diplômes
permettant de postuler à ces 70 métiers,
les établissements agricoles de la région
et les formations qu’ils dispensent.
Ce Cd rom est disponible au centre
ressources de l’Arifor – cote 28.275

Entreprises et formation

Immigration

Les
politiques
régionales
de
formation en faveur des entreprises.
Ce dossier consacré aux politiques
régionales de formation en faveur des
entreprises permet de constater : la
diversité des dispositifs particuliers mis
en place par les régions, et la cohérence
de ces politiques. Seize régions ont
témoigné de leurs politiques.
(Source : actualité de la formation
permanente
–
n°
198
–
septembre/octobre 2005 – p 20 à 28.) A
consulter au centre ressources de
l’Arifor – cote 24.299

L’Atlas des populations immigrées en
Champagne-Ardenne.
Cet atlas, fruit d’une collaboration entre
l’INSEE et le FASILD (Fonds d’Action et
de Soutien pour l’Intégration et la Lutte
contre les Discriminations) apporte un
éclairage sur la démographie, l’habitat,
les conditions de vie et l’emploi des
populations immigrées régionales. Cet
ouvrage a aussi pour objectif d’enrichir
la connaissance des décideurs sociaux
et économiques de la région. A
télécharger
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/cha
mpagne-ardenne/publi/fasild.htm

L'entretien professionnel renforce la
relation salarié-entreprise.
L'immense majorité des entreprises,
s'apprêtent à intégrer ou ont déjà intégré
l'entretien professionnel à l'entretien
annuel d'évaluation. Mettre en œuvre
l’entretien professionnel est l’occasion
d’initier ou structurer une réflexion
autour des enjeux de la formation et de
la
mobilité
mais
aussi,
plus
généralement, de dresser un bilan des
qualités et points d’amélioration de
chacun.
A
consulter
sur :
http://www.apec.fr/recruteurs/index.jsp

Insertion professionnelle
Parrainez un jeune qui a raté une
marche de la vie.
Le parrainage permet de créer une
passerelle entre le monde institutionnel
et l’univers de l’entreprise. Il permet de
favoriser l’insertion des jeunes placés
sous main de justice en favorisant
l’acquisition de savoirs fondamentaux en
entreprise, au contact de parrains et
d’accompagnateurs expérimentés.
A
consulter
sur :
http://www.justice.gouv.fr/applications/p
arrainage/parrainage.htm
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Monster au Féminin.
Monster lance un site d'emploi dédié
aux femmes. On peut y trouver des
articles, des dossiers , des sondages,
des conseils pour l'emploi au féminin, un
forum et toujours la base d'offres
d'emploi de Monster.fr A consulter :
http://feminin.monster.fr

Témoignages de VAE en Lorraine.
Inffolor, Carif Lorraine, propose un DVD
présentant des séquences permettant
de découvrir les intérêts et usages de la
VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience), de montrer la diversité
des
publics
concernés
et
des
certifications possibles. Il présente le
déroulement et les étapes de la
démarche. Ce DVD est consultable au
centre ressources de l’Arifor.

Public : jeunes

Secteur d’activité / Métier

70% des élèves n’envisagent pas de
se former par l’alternance ou
l’apprentissage.
Additiv a publié les résultats d’une
enquête réalisée en juin dernier par son
observatoire de l’orientation des jeunes.
60 % estiment que l’alternance et
l’apprentissage permettent de trouver un
emploi, pourtant 70 % n’envisagent pas
de faire une formation par l’intermédiaire
de ces contrats. Enquête téléchargeable
sur : http://www.additiv.fr

Responsable intelligence
économique, tête chercheuse
stratégique.
Valérie Archambault chez Rhodia
Novecare recherche et compile des
informations
indispensables
pour
prendre les bonnes décisions en matière
d'innovation. Chimiste et physicienne
venant du monde de la recherche, elle
est une tête chercheuse en gestion de
l'innovation. Sa mission est d’apporter
aux équipes de recherche et au
marketing,
les
informations
leur
permettant de prendre la bonne
décision.
Son
témoignage
sur :
http://www.apec.fr/recruteurs/index.jsp

Public : femmes

Reconnaissance et validation
des acquis
La VAE une opportunité pour le
conseil professionnel ?
Depuis 2 ans, les conseillers en VAE
(Validation des Acquis de l’Expérience)
ont accumulé une riche expérience sur
les demandeurs de VAE, leurs cursus,
les enjeux et les gains sociaux anticipés
aux moments clés de leurs itinéraires.
Ce savoir devrait interpeller la pratique
de l’orientation et du conseil dans une
perspective d’orientation professionnelle
tout au long de la vie. (Source : actualité
de la formation permanente – n° 198 –
septembre/octobre 2005 – p 101 à110.)
A consulter au centre ressources de
l’Arifor – côte 24.299.

En savoir plus sur l’enseignement
agricole.
Un nouveau site Internet vient de voir le
jour : www.portea.fr. Il propose des
informations sur les études, les
diplômes,
et
les
métiers
de
l’enseignement agricole. Il renseigne sur
les formations allant de la classe de 4e
jusqu'aux diplômes d'ingénieurs, en
passant par les CAP, BEP, BAC, BTS et
licences professionnelles.
(Journal de la Haute-Marne - 1er février
2006)
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Agriculture, Viticulture... Les métiers
qui marchent.
Complexes et diversifiés, les métiers
agricoles sont trop souvent méconnus.
L’enseignement agricole qui prépare à
ces métiers est lui aussi souvent ignoré
par les parents et les jeunes au moment
des choix d’orientation. Pourtant, les
faits sont là : l’agriculture, avec son
amont et son aval, c'est 14 % de la
population active en France. Les métiers
agricoles
proposent
une
grande
diversité qu’il s’agisse des fournitures,
de la production, des transformations
agro-alimentaires et non alimentaires,
des services, du machinisme...
Pour en savoir plus, dossier en ligne sur
les
métiers
agricoles
sur
http://www.fdsea51.fr/services/action_sy
ndicale/dossiers/formation/edito.htm.
(FDSEA - Février 2006)

AGENDA

2 mars 2006
Droits et devoirs du concepteur de
formation à distance.
Ce séminaire Interreg, (entrée libre) se
déroule au lycée Bazin de CharlevilleMézières de 9h15 à 17h00. Cette
journée permettra d’informer les acteurs
de la formation à distance sur les cadres
juridiques relatifs à la FOAD, et
d’apporter un cadre de référence pour la
conception, la création et la diffusion de
produits de formation FOAD.
Information et inscription auprès du GIP
EFLTV au 03.26.61.20.54

3 et 4 mars 2006
Etre étudiant en Champagne Sud.
Ce forum d’information sur l’orientation
se déroulera à l’espace Argens de
Troyes. De nombreux exposants seront
présents pour répondre aux étudiants de
classe de 1ère du département de l’Aube
avec le samedi une extension aux
élèves des départements limitrophes
(Côte d’Or, Yonne, Seine et Marne).
Renseignements auprès du Lycée
Chrestien de Troyes (porteur du projet)
au 03 25 71 53 00.

7 mars 2006
"Un emploi à tout âge,
parcours professionnels?"

quels

Ce forum est à l'initiative des
partenaires sociaux franciliens au
travers des organismes paritaires qu'ils
gèrent : l'Agefos-PME Île-de-France,
l'OPCAREG Île-de-France, le Fongecif
Île-de-France,
l'ARACT
(Agence
Régionale pour l'Amélioration des
Conditions de Travail) Île-de-France, en
lien avec la COPIRE (Commission
Paritaire Interprofessionnelle Régionale
de l'Emploi).
Contact : Erika Etienne - E-mail:
eetienne@agefos-pme.com
8 mars 2006
Salon des Masters de l’Université de
Reims Champagne-Ardenne.
Ce salon propose de découvrir ou mieux
connaître des formations post-licence :
40 masters professionnels - 19 masters
recherche. Il s’adresse aux étudiants de
la région et aux étudiants des autres
universités du Nord et de l’Est de la
France et a lieu à Reims - Campus
Santé - de 9h30 à 17 h. Entrée libre.
En savoir plus : www.univ-reims.fr
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