
 

Page 1 sur 4  

 

Note d’actualités n°27 
 

 
Collecte de la taxe d’apprentissage : dernière ligne droite ! 
 

• La plateforme excellence pro vous permet de valoriser vos projets et de recevoir des 
versements en ligne du solde de la taxe d’apprentissage. Si vous n’avez pas reçu vos accès : 
solliciter e-julien@enseignement-catholique.fr  

 

DGEFP et les têtes de réseau de l’apprentissage 

• Réunions d’échanges entre la DGEFP et les têtes de réseau de l’apprentissage :  
o Compte rendu du GTA du 18 fév. – lien 
o Compte rendu du GTA du 25 mars – lien 
o Compte rendu du GTA du 13 mai - lien 

 
• Élargissement du mandat de la mission interministérielle pour l'apprentissage tel 

qu’indiqué ici pour « systématiser l’information des jeunes, des familles, des employeurs et 
des acteurs éducatifs sur le lien entre les formations et les trajectoires professionnelles, ceci 
avec le double objectif de mieux éclairer les orientations et d’améliorer le pilotage de l’offre 
de formation ». 

 
 
 
Actualités OPCO et France Compétences 

 

 

➔ Publication le 03/05/2022 de la 10ème version du Référentiel unique 
des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage - lien 

➔ Réunion des réseaux de CFA le 01/04/2022 – support  
 

 
 

➔ Convergence des processus : le déploiement de l’accrochage des 
systèmes d’information (Yparéo – OPCO) progresse – point de suivi 
 

 

 

➔ Appel à projet OFA/CFA « Mieux accompagner le projet 
professionnel de l’apprenti » - date limite le 10/06/2022 - lien 
 

 

 
➔ Appel à projet OFA/CFA de demande de financement pour les 

investissements 2022 (équipements pédagogiques et projets – 
travaux immobiliers) - date limite le 10/06/2022 - lien 
 

 

 
➔ Appel à projet OFA/CFA pour la réalisation d'actions de formation 

régionales. Ces actions ont pour objectif la professionnalisation et le 
développement des compétences dans le cadre de la Préparation 
Opérationnelle à l'alternance (métiers de bouche, poissonnier, 
coiffure et esthétique, commerce de proximité). - date limite le 
13/06/2022 - lien  
 

mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://drive.google.com/file/d/18nMS0BWebFpZNtdS3D-7plSUbu0Fau5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13OSMPgqpsPoJBmv3dXPJNj167Zal6RYu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mw7VzbS17MDGPRv9PxMjbXS7W-UF9V-j?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQj8LhA5jQLqiWZLtEcKSP9F32EBTblc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQj8LhA5jQLqiWZLtEcKSP9F32EBTblc/view?usp=sharing
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://drive.google.com/file/d/1FZUocok7L64pRwbKm5FpWlsP1Jp3_GY1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RDy8c_p9vJbL9-wOUK_SKKi1-EiIyzP/view?usp=sharing
https://www.opco-atlas.fr/appels-offres.html
https://www.constructys.fr/demande-de-subvention-investissements-cfa/
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/ile-de-france/paris/paris/863760/29068


 

Page 2 sur 4  

 

  
➔ Appel à projets 2022-02 pour l’investissement et l’innovation 

pédagogique dans les CFA de la mobilité – lien 
 

  
➔ Webinaires les mardis de l’alternance de l’OPCO 2i - lien 

 

 

 
➔ Promouvoir l’alternance auprès des jeunes : le kit de 

communication - lien 
 

 

Développement de vos activités 

 

 
➔ Contacts des référents APEC de votre territoire : lien et découvrez 

les services proposés au service des apprentis et des jeunes à partir 
de Bac+3 : lien   
 

 

 
➔ La branche professionnelle de la Retraite complémentaire et de la 

Prévoyance s’engage dans le développement de l’alternance : 
objectif 1000 alternants par an (179 offres d'emploi en alternance sont 
dès à présent sur le job corner de la branche) ! Lien 

 

 

 

➔ Découvrez les métiers des entreprises adhérentes au Secimep : elles 
représentent plus de 170 marques internationales qui ont des 
besoins constants dans les métiers de la vente et le service après-
vente d’équipements industriels. Signature d’un partenariat le 9 juin 
prochain. 
 

 

➔ Découvrez les métiers du secteur du logement sociale et leur 
bourse à l'emploi : lien 
 

 
 

➔ Appel à projets Nouvelle Aquitaine - Fonds Régional d'innovation 
dans la formation 2021-2022 – réponse attendue avant le 15 juin 2022 
- lien 

 

 

 
➔ Appel à projets Ile-de-France - Pacte régional d'investissement dans 

les compétences (PRIC) 2022 - lien 
 

 

 
➔ Appel à projets Hauts de France : « pour une orientation choisie et 

une trajectoire réussie vers l’emploi » - lien 
 

 
 

 
➔ Banque des Territoires : Offre d’investissement pour les CFA/OFA - 

lien Et Contact dans les territoires 
 

 

 

https://www.opcomobilites.fr/qui-sommes-nous/marches-et-appels-doffres/appel-doffres/appel-a-projets-2022-02-pour-linvestissement-et-linnovation-pedagogique-dans-les-cfa-de-la-mobilite?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=06fa21859d-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-06fa21859d-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/les-mardis-de-lalternance-des-webinaires-pour-tous/
https://www.akto.fr/promouvoir-alternance-aupres-jeunes-kit/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWda-1-d5Ye9c9cVEhZgnG8cB_DRJaPb/edit?usp=sharing&ouid=116023429696615267102&rtpof=true&sd=true
https://www.agenceexcellencepro.com/post/l-agence-nationale-excellence-pro-est-partenaire-de-l-apec
https://obsmetiers.rcp-pro.fr/job-corner
https://www.secimep.com/
https://www.union-habitat.org/travailler
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/fonds-regional-dinnovation-dans-la-formation-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/pacte-regional-dinvestissement-dans-les-competences-pric-appel-projets-2022
https://www.c2rp.fr/actualites/appel-projets-regional-pour-une-orientation-choisie-et-une-trajectoire-reussie-vers?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=c2actus_20220307&utm_content=html&utm_name=c2rp-carif-oref-hauts-de-france-lettre-dinfo
https://www.banquedesterritoires.fr/investissement-formation-en-apprentissage
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LUxC74kJHNN5pBAAqj5LX0iW6eoZOXy7/edit?usp=sharing&ouid=116023429696615267102&rtpof=true&sd=true
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Veille juridique  

 
• Revalorisation du SMIC à compter du 1er mai 2022 : il s’établit ainsi à 1645,58 euros brut, soit 

une 10.85 euros brut horaire - lien 
 
• Formations agricoles : aide à la mobilité internationale non-cumulable avec d’autres dispositifs 

- lien 
 

• Circulaire du 25 avril 2022 : elle précise les adaptations qui sont mises en place dans les 
académies en matière d'inscription, de présentation des épreuves et de délibération des jurys 
en vue de la délivrance des diplômes professionnels (CAP, Bac Pro, BP, MC, BMA, BTS) au 
profit des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue. 

 
• Bilan pédagogique et financier (BPF) : transmission entre le 4 avril et le 31 mai 2022. A défaut 

de transmission, la déclaration d’activité devient caduque. Lien 
 

Veille 
 
• La semaine de l’alternance du 16 au 20 mai organisé par Pôle emploi - Lien 

 
• Webconférence EPALE « Les métiers de la transition écologique : des opportunités pour tous 

les citoyens » le 30 juin 2022 de 10h30 à 12h – Lien 
 
• Un webinaire proposé par le DGEFP et Centre inffo, le vendredi 20 Mai 2022, de 12h à 13h pour 

répondre aux questions concernant le recrutement d'un alternant - lien 
 

• Un webinaire proposé par France Compétences et la DGEFP le mardi 24 mai 2022 de 14h30 à 
15h30 sur le thème « Créer et enregistrer une certification aux Répertoires nationaux » - lien 

 
• Eduscol : de nouvelles ressources sont en ligne :  

o Le Vademecum « Mettre en œuvre l'apprentissage à l'éducation nationale » (actualisé en 
février 2022) lien 

o Le Vademecum sur la mission de contrôle pédagogique des formations par 
apprentissage lien 

 

Initiatives  

 
• Une simulation ONU modèle (MUN) est un jeu de rôle de la diplomatie multilatérale, un 

exercice de simulation des travaux de l’Assemblée générale et d’autres organes des Nations 
Unies pour initier les lycéens et étudiants à la citoyenneté mondiale. 
Le CFA de l’Institution Charmilles vous propose de participer au projet CharMUN. Il s’agit d’une 
simulation de Modélisation des Nations Unies, présentée par des apprentis en Licence et BTS 
du CFA de l’Institution Charmilles. Concrètement, nous vous proposons de vous manifester si 
le projet vous intéresse. Dossier de présentation 
 

• Promotion des métiers de la retraite complémentaire et de la Prévoyance et job corner (offres 
alternance) - lien 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-revalorisation-de-2-65-a-compter-du-1er-mai-2022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536700
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo19/MENE2212608C.htm
https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/identification/login?TARGET=https%3A%2F%2Fwww.monactiviteformation.emploi.gouv.fr%2Fmon-activite-formation%2F
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/semaine-de-l-alternance
https://webcast-epale.erasmusplus.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Save%20the%20Date%20webconf%C3%A9rence%20Epale
https://webikeo.fr/landing/qui-peut-vous-aider-dans-le-recrutement-d-un-alternant-1/11341?utm_source=Prospects&utm_campaign=cce391b782-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_09_40_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_901b1af3c3-cce391b782-407053921
https://eduscol.education.fr/672/formation-en-apprentissage
https://eduscol.education.fr/document/931/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/39572/download?attachment
https://drive.google.com/drive/folders/1RaIRVcA5dDOz3WhBRr9VXyQaPvDR2qVG?usp=sharing
https://obsmetiers.rcp-pro.fr/
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• La Fondation Société Générale co-finance des projets ayant trait à l’éducation et l’insertion 
professionnelle. Lien 

 

• Le réseau national des Missions Locales : un partenaire pour l’accompagnement des jeunes - 
lien 
 

• Engagement jeunes : un jobboard et le développement d’un nouveau label alternance - lien 

 

Etudes  

 
• France Stratégie – Document de travail « Les soft skills pour innover et transformer les 

organisations » - lien 
 

• Centre Inffo : « Le financement de l’AFEST premier état des lieux - lien 
 

• APEC : Baromètre 2022 de l’insertion des jeunes diplômés - lien 
 

• APEC : Les métiers cadres porteurs pour 2022 - lien 
 

• Nouvel outil de datavisualisation (Carif-Oref Occitanie) : Les synthèses métiers 2022 en 
Occitanie pour connaitre les tendances emploi-formation sur le territoire - lien 
 

• DARES : évolution des effectifs apprentis à février 2022 - lien 
 

• DARES : Tableau de bord des politiques de l'emploi - lien 
 

Walt 

 
• Walt2Win, Walt est lauréat de l’appel à projet 1jeune1mentor pour accompagner les CFA qui 

souhaitent développer le mentorat pour leurs alternants – présentation du projet : lien 
 

• Walt - Projet 1001 Lettres : proposition d’une licence collective pour bénéficier d’un tarif 
spécifique -> solliciter l’Agence Excellence Pro si cela vous intéresse. 

 

 

https://fondation.societegenerale.com/fr/solidarite/depot-projet
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/2bb9cc31-fdf3-4963-89d1-ae6cc911cdda?metaSiteId=6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/2bb9cc31-fdf3-4963-89d1-ae6cc911cdda?metaSiteId=6824bda1-90bf-4ffe-9fca-46f6cb90f0b2
https://www.engagement-jeunes.com/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soft-skills-innover-transformer-organisations?utm_source=Liste+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=06fa21859d-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-06fa21859d-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2022/04/enquete-financement-afest-avril-2022.pdf?utm_source=Prospects&utm_campaign=be30956115-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_09_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_901b1af3c3-be30956115-407053921
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/barometre-2022-de-linsertion-des-jeunes-diplomees.html
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/les-metiers-cadres-porteurs-pour-2022.html
https://www.cariforefoccitanie.fr/actualite/syntheses-metiers-2022-nouvel-outil-de-datavisualisation/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Carif-Oref_Occitanie_-_Les_Synthses_Mtiers_2022__nouvel_outil_de_datavisualisation&utm_medium=email
https://poem.travail-emploi.gouv.fr/synthese/contrats-d-apprentissage
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/poem-tableau-de-bord-des-politiques-de-lemploi?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220429&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Dares_AP_Les%20derni%C3%A8res%20publications%20de%20la%20Dares%2029/04/2022
https://www.walt-asso.fr/walt2win-apprentissage-mentorat/

