
 

 

 

 

 

 

Meilleurs Vœux 2011 
 
 

Titak Fowmasion N° 6 
 

L’insertion des jeunes : une priorité régionale 

 Temps forts avec différentes manifestations à destination des jeunes (p4) 

 Dispositifs destinés aux jeunes (p6) 

 Chiffres clés : La situation des jeunes de moins de 26 ans au 31/08/10 (p10) 

 

Titak Fowmasion N° 7 
 

Lutter efficacement contre l’illettrisme 

 Le point sur la lutte contre l’illettrisme en Outre-mer (p4) 

 De la nécessité de l’élaboration d’un plan régional de lutte contre l’illettrisme (p6) 

 De l’implication de l’Education Nationale au travers du plan académique de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme (p8) 

 Etat des lieux de l’illettrisme en Martinique (p10) 

 Dispositif « Accès aux compétences clés » (p14) 

 

L’inffo formation – N° 781 
 

 Evolution des métiers et nouvelles « familles professionnelles (p2) 

 Dossier : Réseaux sociaux numériques et formation (p15) 

 

Débat Formation N°7 de l’AFPA 
 

Dossier : Seniors travailler plus longtemps… (p8) 

 Compétences et certification vers un langage européen commun ? (p18) 

 WebTV genèse d’un nouvel outil de formation ? (p20) 

 Des écoles pas comme les autres … les écoles de la deuxième chance (p26) 

 La dépense globale de formation s’élève à 30 milliards d’euros (p30) 

 

Fafsea infos N° 94 
 

 Des cotisations utiles pour la formation de vos salariés (p2) 

 Les entreprises satisfaites de l’offre du Fafsea (p6) 

 Dossier : Jardineries et graineteries fleurissent au Fafsea (p9) 

 Antilles : Après la pluie (de cendres), la formation ! (p14) 



 

SOLEO N°25 
 

 Lire + Ecrire + Compter = non exclusion (p4) 

Unesco / Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme : un même combat 

 Promouvoir une mobilité des jeunes plus inclusive (p10) 

 Et si la mobilité était la meilleure pédagogie de l’entreprendre (p14) 

 Développer l’esprit d’entreprise dans le secondaire par B. Le Boniec (p16) 

 Quelle issue professionnelle pour les étudiants diplômés (p18) 

 De l’usage des réseaux sociaux dans un projet de mobilité européenne ? (p20) 

 Office franco-québécois pour la jeunesse : un dispositif complet de 

professionnalisation et d’insertion des 18-35 ans (p22) 

 

ARIFOR Magazine N°29 
 

 La 4
ème

 conférence de l’orientation : bilan et perspectives de la politique en région 

(p4) 

 De nouveaux espaces métiers hébergés dans les pôles emploi : un partenariat 

innovant et exemplaire (p8) 

 Dossier : CPRDFP (Contrat de plan régional de développement des 

professionnelles) : enjeux et méthodes (p12) 

 L’économie sociale et solidaire : des métiers qui concilient éthique et façon 

d’entreprendre autrement (p15) 

 

La Gazette du Saimiri N°8 (PREFOB de Guyane) 
 

 Europe et compétences de base : des clés pour un développement harmonieux (p3) 

 Travailler et apprendre : la filière Pêche, un secteur en formation (p6) 

 Savoirs et cultures : l’environnement, un thème porteur pour les stagiaires (p8) 

 

Rebondir N° 181 
 

 Enquête : Retraites, pouvait-on faire autrement ? (p10) 

 Dossier spécial : Création d’entreprise (p23) 

 L’emploi à l’horizon 2012 (p51) 

 

Rebondir – Hors-série N°5 
 

Guide emploi création d’entreprise et formation 2011 

 Le guide du bon CV 

 La lettre de motivation 

 L’entretien de recrutement 

 La formation continue 

 L’intérim 

 … 



 

Archimag N° 240 
 

 Online information 2010 : mutations en cours sur fond de crise (p4) 

 Le patrimoine martiniquais en version numérique… et collaborative (p10) voir site 

www.patrimoines-martinique.org 

 Google numérisera les ouvrages épuisés de Hachette livre (p12) 

 Dossier : Le KM en entreprise : c’est fort de connaissance ! (p17) 

 Le livre numérique dessine son avenir à Francfort (p24) 

 La jurisprudence sur le courrier électronique (p38) 
 

 

 

Le guide de la VAE : mode d’emploi 

Qu’est-ce que la VAE ? Pourquoi faire valider ses acquis ? S’engager dans une démarche 

VAE – Les organismes valideurs … (mis à disposition à l’accueil de l’AGEFMA) 

 

Accompagner la mise en œuvre de la compétence clé « Apprendre à apprendre » 

Guide réalisé par le Greta du Velay et coordonné par V. Alibert, P. Carrolaggi et D. 

Aboulin. 

 

http://www.patrimoines-martinique.org/

