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Article 1 : Les CFA devront répondre à la norme ISO 17065, 10/01/19
La mise en place d’un nouveau référentiel-qualité, prévue par la loi "pour la liberté de
choisir son avenir professionnel" répond au besoin "d’indicateurs améliorés pour plus de
pertinence et de visibilité des opérateurs" estime B. Delay (Conseil national de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelles - France-Compétences) qui intervient avec
S. Rémy (DGEFP) dans une webconférence organisée par Proactive Academy ce 10 janvier.
Dans un contexte "très favorable à l’apprentissage et à l’alternance considérés comme une
réponse au chômage des jeunes", les CFA sont soumis aux mêmes obligations que les
autres prestataires de formation. En effet, même si, pour des raisons de lisibilité par
rapport aux familles, l'acronyme et la dénomination "centre de formation d’apprentis" ont
été conservés, "d’un point de vue juridique, ce sont des prestataires de formation qui
délivrent des formations par apprentissage". (…)
Les CFA devront ainsi mettre en place d’un responsable-mobilité, désigner un référent
"public handicapé", disposer de référentiels-compétences, prévoir l’accompagnement dans
les relations avec le marché du travail ou la co-construction de parcours de formation avec
les entreprises. Ce sont des thèmes que devra aborder le conseil de perfectionnement que
tout CFA se doit de réunir trois fois par an et qui comprend des représentants des
organismes professionnels, de ses personnels d’enseignement et d’encadrement, des
apprentis et de leurs parents.
Les lycées professionnels ne sont, en l'état, pas concernés. Mais, tout comme
les CFA, ils devront dorénavant, comme le prévoit la loi, publier leurs
performances : taux d’obtention des diplômes, taux de poursuite d’études,
taux d’interruption en cours de formation et taux d’employabilité.

Article 2 : Parcoursup modifie les règles d'accès à l'apprentissage
(échos du salon Postbac), 13/01/19
Parcoursup : les échos "enseignement professionnel" et "enseignement technique"
Le salon Postbac de cette année a pris une nouvelle configuration pour les universités.
Selon K. Jacov, directrice des événements du groupe AEF, "elles ont choisi de recevoir les
visiteurs dans une logique de marque plutôt que de filière. D’après elles, cela répondrait
mieux aux demandes de leur public actuel." En revanche, les voies professionnelle et
technique étaient présentées selon les "villages habituels" : le village BTS et le village IUT.
Le village BTS était aussi bien animé par les lycées professionnels que par les
CFA, les formations de ces centres ayant "le vent en poupe", comme le
souligne Joël Arrepia, responsable pédagogique du CFA AGEFA PME Ile de
France. Selon lui, "cela serait dû à la politique actuelle de valorisation de l’apprentissage".
Ses propos se confirment lorsque nous donnons la parole à des parents accompagnant
leurs enfants à la veille de leur inscription sur la plateforme. La mère d’Alexis, jeune en
terminale de Bac Pro Commerce, devant le stand du CFA, nous dit : "de toute façon, la voie
générale n’était pas faite pour lui et l’apprentissage est la suite logique de son parcours."
Alexis ajoute : "si je fais mon BTS MUC (management des unités commerciales) en
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apprentissage, ça sera mieux pour mon CV. En plus, je toucherai de l’argent dès l’année
prochaine."
La procédure Parcoursup modifie l'accès à l’apprentissage. "Nos effectifs ont augmenté en
septembre 2018 parce que les rectorats nous ont demandé d’absorber les 'sans solutions'.
Nous n’avons pas eu le choix. Si ces jeunes obtenaient un contrat avec une entreprise, nous
ne pouvions les refuser même si nous doutions de leur réussite. Dans le cadre de la
procédure elle-même, une liste des jeunes qui souhaitent s’inscrire chez nous, nous sera
certainement envoyée comme l’année dernière. Nous aurons la possibilité de les classer.
Pour les moins bons, en tant que CFA, notre seule option est de les mettre sur liste
d’attente. La problématique reste la même : un jeune sur liste d’attente avec un contrat
devra être intégré quoi qu’il arrive. Cela donne certainement de l’espoir aux jeunes en
difficulté. Mais par rapport à nos diplômes d’excellence comme le BTS Com où nous
recevons jusqu’à plus de 4000 dossiers, l’accès est trop facile. Ces futurs apprentis
n’auront peut-être pas le niveau pour suivre la formation."
Une autre difficulté liée à l’apprentissage est résumée par une autre mère en visite sur le
village BTS avec sa fille intéressée par cette voie éducative : "nous débroussaillons
ensemble. Nous avons pensé à l’apprentissage mais nous n’avons aucun réseau-entreprise
pour l’aider à trouver son contrat." (…)

Article 3 : Parcoursup 2019 : une procédure raccourcie et accélérée
pour que chacun trouve sa place dans l'enseignement
supérieur, 11/01/19
Mardi 22 janvier prochain, les candidats pourront s'inscrire sur Parcoursup
et débuter la formulation de leurs vœux dans le cadre de la procédure
nationale 2019 de Parcoursup. Cette année, plus de 14 000 formations sont
disponibles sur la plateforme pour les candidats avec de nouvelles écoles, des formations
du sport mais aussi près de 350 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et 150
Etablissements de Formation en Travail Social (EFTS) ont rejoint la plateforme cette
année, afin de simplifier les démarches des candidats. Cet élargissement se poursuivra l'an
prochain conformément aux dispositions de la loi ORE du 8 mars 2018.
Grâce au retour d'expérience des usagers (un panel de 200 usagers a été consulté tout au
long de l'année 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation) et des représentants des formations, la plateforme Parcoursup a ouvert dès le
20 décembre 2018. Le site a été modernisé pour répondre aux attentes des candidats et a
été enrichi avec de nouvelles informations pour que les candidats puissent formuler leurs
vœux en toute confiance.
Comme la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Frédérique Vidal s'y était engagée dès la fin de la procédure 2018, la procédure 2019 de
Parcoursup a été raccourcie, accélérée et rythmée pour que chacun trouve sa
place plus vite. (…)
A lire aussi : VousNousIls, « Parcoursup : ce qui change en 2019 », 14/01/19
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Article 4 : Contre la violence scolaire le gouvernement coupera les
allocations familiales, 10/01/19
Selon Le Parisien, JM Blanquer va annoncer dans son plan de lutte contre la violence
scolaire la suppression des allocations familiales aux parents des élèves violents à l'école.
Une mesure qui n'est pas vraiment une surprise tant elle était soufflée dans la lettre de la
mission confiée par E Philippe au député LREM Stéphane Testé le 17 novembre. JM
Blanquer pourrait s'exprimer sur ce sujet d'ici la fin de la semaine. (…)
A lire aussi : VousNousIls, « Élèves violents, parents punis ?, 10/01/19

Article 5 : Une 2nde heure supplémentaire sera bien imposée, 10/01/19
JM Blanquer l'avait annoncé depuis des semaines. Il en a fait une réponse aux
suppressions de postes dans le second degré. Le ministre proposera un texte imposant
dans les obligations de service une seconde heure supplémentaire obligatoire lors du
Comité technique ministériel du 30 janvier. Une annonce qui suscite des refus du côté des
syndicats. Mais qui pose aussi des questions en terme d'égalité des enseignants et de
faisabilité. (…)

Article 6 : "Le diagnostic des 'stylos rouges', c'est celui que j'ai
fait", assure J-M Blanquer, 14/01/19
Alors que des professeurs, organisés sur les réseaux sociaux sous le nom de "stylos rouges",
réclament une revalorisation de leurs salaires et une meilleure reconnaissance de leur
métier, le ministre de l'Education nationale a assuré lundi sur France Inter que le
gouvernement avait déjà entamé un travail sur le pouvoir d'achat. (…)

Article 7 : JM Blanquer : "Plus besoin de ces manifestations, mais
besoin de débattre de manière républicaine", 24/01/19
(…) Et sur le mouvement des "stylos rouges", qui apparaît au sein des personnels de
l'Éducation nationale, le ministre explique : "Je réponds positivement à leurs attentes. Je
n'ai aucun problème avec le diagnostic qui est fait par eux du bien-être matériel et
immatériel (...) C'est ce qui m'a permis d'entamer ces mesures sur leur pouvoir d'achat." (…)

Article 8 : Le niveau de satisfaction dans la vie dépend peu du type
de territoire de résidence, 14/01/19
Un indicateur de la qualité de vie des personnes
En 2017, en France métropolitaine, les personnes âgées de 16 ans ou plus attribuent en
moyenne une note de 7,2 sur 10 à la vie qu’elles mènent actuellement. Depuis 2010, dans la
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lignée du rapport Stiglitz-Sen- Fitoussi qui soulignait la nécessité de mieux évaluer la
qualité de vie des personnes, l’Insee mesure le bien-être des personnes à travers une série
de questions (sources). La principale est la satisfaction dans la vie, mesurée sur une échelle
subjective de 0 à 10. Plus de la moitié des personnes déclarent un niveau de satisfaction de
7 ou de 8 ; 18 % des personnes attribuent une note de 9 ou 10 à leur vie et 20 % une note de
5 ou 6 sur 10. Seules 6 % des personnes donnent une note inférieure ou égale à 4. (…)

Article 9 : Travailler ensemble pour enseigner mieux, janvier 2019
Le travail collectif est considéré comme un recours pour favoriser le développement
professionnel des enseignant.e.s au bénéfice de la réussite des élèves. S’appuyant sur des
recherches de plusieurs dizaines d’années, les organismes internationaux (commission
européenne, OCDE, UNESCO) promeuvent ce mode de travail, dans un contexte de
complexification du métier d’enseignant.e. Qu’en est-il en France ? Quels en sont les
formes, le cadre et les évolutions ? Et plus précisément, dans quelle mesure l’implication
dans un collectif permet-elle de se former sur son lieu de travail ? (…)
Une année au lycée, « Le grand
test 2019 », 15/01/19
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