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Note d’actualités n°35 
 

L'apprentissage dans l'Enseignement catholique : 4 axes pour une vision commune - lien 

 

Solde de la taxe d’apprentissage en 2023  

• Découvrez la plateforme Soltéa - lien 
• Kit de communication mis à jour : rendez-vous sur ce lien avec le mot de passe : 

Kit_13_Agence 

 

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 nov. - lien 
o Compte rendu du GTA du 16 déc. -  lien 
o Compte rendu du GTA du 20 janv. -  lien 

 
• Les 24 et 25 mars 2023, se tiendront à Metz les 10e Internationaux Abilympics, la 

compétition mondiale des métiers pour les personnes handicapées. lien 
•  
• 2ème baisse des coûts contrats d’apprentissage (NPEC) reportée à juillet 2023 

 
 
Actualités OPCO et France Compétences 

 

 

➔ Mise à jour des NPEC des contrats d’apprentissage le 17/01/2023 - lien 
➔ Support de la réunion avec les têtes de réseau apprentissage le 

09/02/2023 - lien 
➔ Liste 2023 des métiers émergents ou en particulière évolution - lien 
➔ Grande bibliothèque des travaux observatoires de branche – 

webinaire de présentation le 16/10/23 – lien 
➔ Rapport sur l’Usage des Fonds de financement de la formation 

professionnelle (RUF) - lien 
➔ Nouveau Vademecum RNCP - lien 
 

 

 

➔ Semaine de l'alternance du 3 au 7 avril 2023  
 

 

 

➔ 5ème appel à projet pour l’investissement des CFA et OFA, en faveur 
de l’accompagnement des alternants, date limite de candidature 
03/03/2023 – lien et webinaire le 26/01/2023 

 

 

 

➔ OPCO 2i & branches pro de l’industrie : lancement d’une campagne 
de communication de recrutement « Avec l’industrie » - lien 
 

 

 

➔ AKTO : Guide pratique pour un tutorat réussi - lien 
 

https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2023/02/apprentissage_ec_versionweb.pdf
https://www.soltea.gouv.fr/espace-public/
https://www.agenceexcellencepro.com/kit-de-communication-13
https://drive.google.com/drive/folders/1AwKve-9SqKCJsisFwpWjqZtFU-_ybVIO?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17Ffo5zaHD1qukVzGso7SSxxdKBIGOUcO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17Ffo5zaHD1qukVzGso7SSxxdKBIGOUcO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QQku1MPLC7SNcgfpxY6Z9AEOVWJtjl0Z?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fVOOSKbuePAzxp28CdW-20Ker3LAVa_N/view?usp=share_link
https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
https://drive.google.com/drive/folders/14clPsnBo52op-sxKDSKA4di7p8ys6xsz?usp=share_link
https://www.francecompetences.fr/fiche/france-competences-publie-la-liste-2023-des-metiers-emergents-ou-en-particuliere-evolution/
https://webikeo.fr/landing/webinaire-de-france-competences/11908?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Webinaire_Grande_Bibliothque_-_16_fvrier&utm_medium=email
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2023/01/FranceCompetences_RUF.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2023/02/Vad%C3%A9m%C3%A9cum-RNCP-V1.1-VF-.pdf?utm_source=BDD+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=ecd215ecd1-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-ecd215ecd1-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.opco-atlas.fr/prestataire/appel-a-projet-CFA.html
https://register.gotowebinar.com/register/7993771018513811723
https://register.gotowebinar.com/register/7993771018513811723
https://aveclindustrie.fr/
https://www.akto.fr/le-tutorat-un-levier-efficace-pour-securiser-vos-recrutements-en-alternance/?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NTkxO31zOjU6ImVtYWlsIjtpOjU5MTtzOjQ6InN0YXQiO3M6MjI6IjYzZDE1MWU5ZDU5Nzk5MDg1NzU3ODMiO3M6NDoibGVhZCI7czo2OiIzMTYxNjUiO3M6NzoiY2hhbm5lbCI7YToxOntzOjU6ImVtYWlsIjtpOjU5MTt9fQ%3D%3D
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➔ Opcommerce : pour décrypter les dispositifs de formation en micro-
learning « 5 minutes pour comprendre » : 

• La Pro-A  
• Le contrat d’apprentissage  
• Le contrat de professionnalisation 
• La fonction tutorale 

 

 

 

➔ Metiers-de-la-mobilite.fr : le nouveau site dédié - lien 

➔ Appel à projets 2023-01 pour l’investissement et l’innovation 
pédagogique dans les CFA des métiers de la mobilité – date limite 
23/02/2023 - lien  
 

 

Développement de vos activités 

Appel à 
projet  

 

➔ Lancement d’un dispositif dédié à la transformation des cartes de 
formations des lycées professionnels au sein de l’appel à manifestation 
d’intérêt « compétences et métiers d’venir » (CMA) de France 2030 – lien 
 

 

 

➔ Les appels à projets ouverts du CCA-BTP (investissements innovants, 
Pass jeunes…) – lien 
 

PRO-A 

 

➔ Liste des certifications éligibles à la Pro A – consolidée pour les OPCO 
ATLAS, Constructys, EP, Santé, Mobilité - lien 
 

 

 

➔ Nouveau règlement pour le financement par le CNFPT des coûts de 
formation des apprentis recrutés par les employeurs publics locaux à 
compter du 02/01/2023 - lien 
 

FINANCEMENT 

FP OPCO 

 

➔ Niveaux des prises en charge des demandes de formation des OPCO en 
2023 - lien 
 

FSE+ 

 

➔ Nouveau cycle FSE+ 2021-2027 (ce Fonds européen intervient dans le 
cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale - lien 
 

 

 

➔ Candidater à l’appel à propositions 2023 : un cycle de webinaires pour 
vous accompagner - lien  
 

 
 
Initiatives 
 
• Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) 2023 – replay 

 
• Enquête d’opinion : « Les français et la voie professionnelle : image, perception et enjeux 

d’avenir » - lien 
 

• Le guide 2023 pour remplir son BPF est sorti - lien 
 

• Hybrid’Box de la FFFOD, un ensemble de ressources (questionnaires de positionnement, 
grilles d’analyse des résultats, aide au cadrage des besoins, conseils d’experts, cartographie 
des financements…) destiné aux organismes qui souhaitent hybrider leur offre de formation - 
lien 

https://view.genial.ly/60915d24e6fcdf0d281fb9c1
https://view.genial.ly/613b1324d3b1e80ddcac5142
https://view.genial.ly/62ed0b649c8379001283c39f
https://view.genial.ly/6399923ba8b64800185818d4
https://metiers-de-la-mobilite.fr/
https://www.opcomobilites.fr/fileadmin/cru-1673529789/user_upload/documentation/cfa/appel_offre_cfa/AAP_Investissement_innovation_CFA_de_la_mobilite_janvier2023-_VF_.pdf?utm_source=BDD+abonn%C3%A9s+ATHEME+Hebdo&utm_campaign=909fa299ef-2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_284040868a-909fa299ef-372258399&ct=t(2014_LHOF_Semaine_174_24_2014_COPY_01)
https://www.gouvernement.fr/france-2030-soutien-du-gouvernement-et-des-regions-a-la-transformation-de-la-carte-des-formations
https://www.appels-a-projets-cccabtp.fr/appels-a-projets-et-a-candidatures-pluri-annuels
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nTx-TUX3_Wa5wlqa1p_Q0Xbi-GWHgotm/edit?usp=share_link&ouid=116023429696615267102&rtpof=true&sd=true
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1672915705/R%C3%A9glement%202023.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SnNvYruseFGDogCMupRnbgen9JsyTtcJ/edit?usp=share_link&ouid=116023429696615267102&rtpof=true&sd=true
https://fse.gouv.fr/le-fonds-social-europeen-en-7-questions
https://agence.erasmusplus.fr/accompagnement-prets-pour-erasmus/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20de%20l%27Agence%20Erasmus+%20-%20Janvier%202023
https://uhfp.centre-inffo.fr/2023/les-replays/
https://0hjo3.mjt.lu/lnk/AMcAAAmu138AAcjXqlwAANVQx84AAYCssfQAnM6qACDXLwBjyRDW20WurZOVRU6HyXVmTxXuSQAe50M/1/u_-OTERJ97v8te9eBfMqtQ/aHR0cHM6Ly8xMjVlOGI2YS1mNTgwLTRlNDYtYThkZC1mNDgzZmE2NDA0NTUuZmlsZXN1c3IuY29tL3VnZC80MWQyOWJfNmRhNTI3Zjk1OTUzNGNmZGE4MzVkOWNhYTVhZTU2NTEucGRm
https://boutique.centre-inffo.fr/produit/remplir-le-bilan-pedagogique-et-financier-mode-demploi-edition-2023-version-pdf/?utm_source=Prospects&utm_campaign=48ad5a3900-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_09_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_901b1af3c3-48ad5a3900-407053921
https://www.fffod.org/hybrid-action/article/hybrid-action-le-cadre-national-pour-accompagner-l-hybridation-de-la-formation
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• La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) publie un guide pour 

accompagner les recruteurs à se mettre en conformité avec le RGPD (règlement général sur 
la protection des données) - lien 

 
• La plateforme Ténors propose des solutions de recrutement d'intervenants et formateurs pour 

l'enseignement supérieur et les centres de formation. - lien 
 

• Apprentissage : publication du guide « Créer son CFA d’entreprise » élaboré par la FIPA - lien 
 

• Replay du Séminaire emploi "Les tensions de recrutement : Comment les expliquer ? Quels 
outils pour les surmonter ?" - lien 

 
• Ij box, la boîte à outils online des professionnels de l’orientation, de l’insertion et de 

l’information jeunesse du CIDJ a récemment évolué - lien. 
 

• 2ème édition du baromètre de l’alternance (février 2023) - lien 
 

 

Etudes / rapport 

• L’Europe de l’éducation en chiffres 2022 - lien 
 

• Etude DARES "Insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS 6 mois après 
leur sortie d’études en 2021" - lien 
 

• Etude Céreq « Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active de la Génération 
2017 » - lien 
 

• Le rapport de la Dares et France Stratégie intitulé "Les Métiers en 2030" a pour objectif 
d’anticiper les besoins de recrutement des employeurs par Région entre 2019 et 2030 
dans différents métiers - lien 
 

• DARES - Impact de la hausse de l'alternance depuis 2019 sur la productivité moyenne du 
travail - lien 
 

• Le rapport d’évaluation du CEP 2020-2023  et points à améliorer pour 2024-2027 par 
France Compétences - lien 
 

• Dialogue social national & européen : recommandations de la Commission européenne 
aux États membres - lien 
 

• Rapport 2022 de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport - 
lien 

 

 

Divers 
 

• La clôture des quatre groupes de travail sur la réforme des lycées professionnels le 
27/01/2023 - lien 
 

• Pour retrouver toutes les notes d’actualité de l’Agence – lien  
 

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-guide-pour-les-recruteurs
https://www.tenors.fr/
https://www.agenceexcellencepro.com/post/_fipa
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Evenements/2022/11/14/seminaire-emploi-les-tensions-de-recrutement-comment-les-expliquer-quels-outils-pour-les-surmonter
https://www.ijbox.fr/
https://www.walt-asso.fr/etude-les-enjeux-2023-de-lalternance/
https://www.education.gouv.fr/EuropeEducation2022
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/insertion-professionnelle-des-apprentis-de-niveau-cap-bts-6-mois-apres-leur-sortie-detudes-en-2021?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20221220&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.cereq.fr/quand-lecole-est-finie.%20Generation-2017
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/428af5236099060ce9eb7d7b88f66a0d/Dares_metiers-en-2030_auvergne-rhone-alpes.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quel-impact-de-la-hausse-de-lalternance-depuis-2019-sur-la-productivite-moyenne-du-travail?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20230126&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2023/01/Rapport-d%C3%A9valuation-du-march%C3%A9-public-CEP-actifs-occup%C3%A9s-Janvier-2023.pdf
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-presente-des-actions-concretes-pour-renforcer-le-role-des-partenaires-sociaux-lechelon-2023-01-25_fr
https://presse.opcomobilites.fr/m-actus/numero-11/rapport-optl-sortie-du-millesime-2022
https://youtu.be/c6O-xq9mxNg
https://drive.google.com/drive/folders/1L-DWwf1hK_SfV_uJt0VKhiDpjsk4_f_q?usp=sharing


 
 

 

Page 4 sur 4  

 

• SAVE THE DATE : rencontre des CFA et UFA de l’Enseignement Catholique le 16 mai 2023 
au Beffroi de Montrouge – lien pour confirmer sa participation 
 

• Echanges Directeurs CFA EC : la stratégie ERP - exemple du CFA Jean Bosco - le 8 mars 
de 15h à 16h30 en Teams 

 

 

https://forms.gle/e5uxi22ChEvFTTSb7

