
 

 

 

 

 

 

Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Info Carif Ile-de-FRANCE N°111 
 

 L’insertion professionnelle des jeunes accueillis dans les Missions locales 

parisiennes 

 Inauguration de l’école de la deuxième chance 

 Les métiers du transport logistique 

 

Trait d’union N°231 du Carif-Oref des Pays de la Loire 
 

 Rencontre du Cafoc et du Carif-Oref : Les impacts de la crise sur la formation 

professionnelle (p1) 

 Meformer.org : le portail d’information régional (p4) 

 

L’inffo Formation N°783 du Centre Inffo 
 

 FPSPP : Un budget de 800 millions d’euros en 2011 

 Apprentissage : Financement en augmentation (p4) 

 POE Lancement de la « Préparation opérationnelle à l’emploie renforcée » (p5) 

 Contrats aidés : la mise en œuvre en 2011 (p6) 

 Auxiliaire auprès des familles endeuillées, un métier de reconversion (p8) 

 Monabanq, banque en ligne, crée son école des métiers (p10) 

 Le dossier : Réforme des Opca : les rapprochements ont commencé (p15) 

 

Rebondir N°182 
 

 Spécial lettres de motivation & CV 

 Concours : Qui sera l’employeur de l’année 2011 ? 

 

Documentaliste – Sciences de l’information N°4 
 

 Dossier : Vidéos en ligne : usages, formats, traitement documentaire (p26) 



 

Social – Bulletin N°927-2 – Numéro spécial des Editions Législatives 
 

Indices, barèmes et taux 

Ce bulletin rassemble tous les chiffres et tarifs parus en droit du travail et protection 

sociale au 1
er

 janvier 2011. 

Consultation sur place uniquement 

 

Dossiers – Rapports - Synthèses 
 

Synthèse de la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long 

de la vie – Version du 25 nov. 2009 

 

L’état de l’école : 29 indicateurs sur le système éducatif français 

Collectif d’auteurs - Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie 

associative - N°20 – Novembre 2010 

Coûts – Activités – Résultats – Comparaison internationales 

 

Le pilotage de l’orientation tout au long de la vie – Le sens des réformes 

Isabelle Borras – Juillet 2008 - Cereq 

 

En téléchargement … 
 

Rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi : Illettrisme et emploi du 30 novembre 

2010 

http://www.agefma.org/uploads/pdf/illettrisme/Rapport_COE_Illettrisme.pdf 

 

La lutte contre l’abandon scolaire : une contribution essentielle à la stratégie Europe 

2020 – Communication Européenne – 31/01/2011 

http://www.agefma.org/uploads/DOCUMENTATION/INSERTION%20DES%20PUBLICS

/La_lutte_contre_l'abandon_scolaire.pdf 

 

Proposition de recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction de 

l’abandon scolaire – Commission Européenne – 31/01/2011 

http://www.agefma.org/uploads/DOCUMENTATION/INSERTION%20DES%20PUBLICS

/Reduction_Abandon_Scolaire.pdf 

 

Et aussi… 
 

Guide pratique de la VAE 

http://www.agefma.org/uploads/pdf/vae/Guide_pratique_VAE.pdf 
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