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Actualité :
 LA REFORME DE L’APPRENTISSAGE

Le Premier ministre, Édouard Philippe, Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, et Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, ont présenté, vendredi 9 février 2018, le
projet de transformation de l’apprentissage, depuis l’Hôtel
de Matignon.

Pour télécharger le dossier de presse

 LA VOIE PROFESSIONNELLE SCOLAIRE
Le rapport au Ministre de l’Education nationale est
paru :
« Jean-Michel Blanquer a confié une mission sur l'avenir
de la voie professionnelle à une équipe menée par Céline
Calvez, députée des Hauts-de-Seine, et Régis Marcon,
chef étoilé. Le rapport a été remis au ministre le jeudi 22
février 2018. L'ambition de cette mission a été de
réfléchir à l'avenir de la voie professionnelle afin de la
rendre plus attractive, de promouvoir la diversité des
formes d'excellence, d'accroître son efficacité et de
mieux accompagner les jeunes vers la réussite
professionnelle. » (source EDUSCOL)
Pour le télécharger

 LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : PUBLICATION DU

DOSSIER DE PRESSE DU MINISTERE DU TRAVAIL

La ministre du travail avait annoncé un BIG BANG pour
lundi matin 5 mars après l’accord national
interprofessionnel des partenaires sociaux. Elle a en effet
présenté aujourd’hui le projet gouvernemental pour le
volet « formation professionnelle ».
Nous vous le communiquons en même temps que nous en
prenons connaissance.
Vous pouvez donc nous faire part de vos avis et de vos
questions.
Télécharger le dossier de presse

La prochaine revue sera consacrée aux quatre volets des réformes en cours :
 baccalauréat (que nous vous avons transmis dans notre numéro précédent)
 Voie professionnelle scolaire : Viser l’excellence
 Réforme de l’apprentissage
 Réforme de la formation professionnelle
Elle fera référence aux positions que l’AFDET a pu communiquer aux ministres concernés
ainsi qu’aux grands acteurs nationaux, ainsi que des points de vue d’experts sur le nouveau
système.

Nouvelles et documents signalés par l’AFDET
 L’AFDET A PRIS POSITION…
Sur les rapports aux ministres et sur les réactions des différents acteurs
 Pour l’apprentissage
 et pour la réforme du baccalauréat

Ces positions ont été communiquées aux ministres et aux institutions nationales concernées.
Vos présidents de section en ont été destinataires. Demandez-leur de vous en informer au
cas où ils ne l’auraient pas encore fait.

 LES JEUNES ET LA MOBILITE
56 % des 18-30 ans déclarent avoir un projet de mobilité. Pour plus d’un tiers de ces jeunes,
ce projet s’inscrit dans le cadre de leurs études (34 %). Les freins à la mobilité des jeunes

sont le coût (60 %) et le logement (40 %). 16 % des 18-30 ans déclarent pratiquer la sous
location quand ils n’occupent pas leur logement.
Sondage Opinionway / Smartrenting (14 février 2018)

 ÉDUCATION PRIORITAIRE
L'éducation prioritaire regroupe 1 097 collèges publics dont 365 en réseaux d’éducation
prioritaire renforcés et 6 700 écoles. Cette note de la DEPP fournit des indicateurs
quantitatifs sur l'origine sociale, le niveau scolaire et les taux de réussite au diplôme national
du brevet des élèves concernés, à la rentrée 2017. Des données sur le profil des professeurs
qui y enseignent y sont également consultables.
Note d'information n° 18.02 (février 2018)

 COMPETENCES TRANSVERSALES
Depuis trente ans, le marché du travail français est marqué par une augmentation du nombre
de transitions professionnelles. Préparer les actifs à ces mobilités constitue un enjeu majeur
des politiques publiques. Cette étude propose une méthode pour identifier et objectiver les
compétences transversales génériques mobilisables dans diverses situations de travail. 16
situations de travail prédominantes permettent de relier ainsi des compétences transversales
communes à des métiers pourtant très différents.
Le document de travail
L’infographie de France Stratégie

 POUR COMPARER LE SYSTEME ACTUEL DE GOUVERNANCE ET DE

FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LES PROJETS DE REFORME EN
COURS

DARES : Participation financière des entreprises au développement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
(Publié le 07.11.17) Pour consulter la page

DARES : Gouvernance quadripartite de la formation professionnelle continue et de
l’apprentissage
(Publié le 07.12.17) Pour consulter la page

A bientôt.
Et n’oubliez pas que vous pouvez
- Susciter un débat dans votre section en invitant les acteurs concernés
- Nous signaler vos initiatives pour que nous y fassions écho par exemple dans la
prochaine newsletter
Michel BLACHERE, Secrétaire général de l’AFDET

