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 La réforme des politiques régionales (p3) :

 L’aide aux étudiants
 La réforme de la culture
 La formation professionnelle :

 Le contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles (CPRDFP)

 Les contrats d’études prospectives (CEP)
 Les actions en faveur des jeunes
 Les actions en faveur des adultes demandeurs d’emplois

L’inffo Formation N° 787

 Nadine Morano, Pôle Emploi, le FPSPP et les OPCA signent une charte
d’engagements communs pour la POE -Préparation opérationnelle à l’emploi (p2)

 Les besoins en emplois et en formations dans la logistique : entre reprise et
incertitude (p8)

 « Jeu Serai », un projet de serious game pour l’orientation (p9)
 « Jeux utiles », simulateurs et pédagogie active… à la nouvelle découverte des

nouveaux environnements d’apprentissage (p14)
 Comment aborder la « transférabilité des compétences : l’analyse de Vincent Merle

(p18)

ARF Info (Poitou-Charentes) N°15

 Dossier : La réussite des jeunes, un enjeu pour les territoires (p10)
 Découvrir les métiers agricoles (p7)
 Cadres, la culture du réseau (p8)
 Apprendre à conduire à son rythme (p9)
 Favoriser l’esprit d’entreprendre des élèves et des étudiants (p20)
 Au service des clubs et des associations (p21)
 Vers une action concertée des OREF européens (p22)



Objectif Formation en Lorraine N° 54

 Aides à l’embauche et formation sur mesure (p6)
 Les écoles de la deuxième chance en Lorraine : retour d’expériences (p10)
 Secrétaire, assistant : des métiers qui bougent ! (p20)

Les ateliers EUREKA du pôle Ingénierie

Il reste encore de la place sur l’atelier : "Comment rendre l'apprenant acteur de sa
formation", prévu mercredi 20 avril 2011.
En savoir plus :
http://www.agefma.org/index.php?page=agenda-details#da_16

Bon à savoir …

Le site de Téléformation et Savoirs (www.tfs.afpa.fr) cède la place à la “WebTV de
l'AFPA”. TFS propose des programmes de formation et d'information sur internet.
En savoir plus : http://webtv.afpa.fr/

La Délégation générale à l’Outre Mer et le ministère de l’Education Nationale, de la
jeunesse et de la vie associative lance un deuxième appel à projets d’expérimentations
(APDOM 2). Il se décline en trois programmes :

1. Prévention santé
2. Prévention et la lutte contre l’illettrisme
3. L’insertion des jeunes par la valorisation des ressources locales, tant culturelles

que naturelles

En savoir plus :
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=articles-liste&id_rubrique=3

Document (s) à télécharger …

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) publie sur son
site deux enquêtes qualitatives sur l’activité de l’ensemble des OPCA et OPACIF en 2009.
La première porte sur le congé individuel de formation et fait l’analyse de l’activité de
conseil, fait état des caractéristiques des CIF financés pour les salariés, des bilans de
compétences et de la VAE. La seconde qui porte sur les dispositifs de professionnalisation
rend compte de l’activité de tous les organismes en matière de contrat et période de
professionnalisation ainsi que du DIF.
Ces enquêtes sont disponibles en version synthétique ou intégrale.
En savoir plus :
http://www.fpspp.org/portail/index.jsp


