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La Cour des comptes évoque la fermeture de l’Afpa 
 

Alors que la direction de l'Afpa et les syndicats ont entamé des négociations autour d’un plan de 
réorganisation le 7 février, la Cour des comptes, dans son nouveau rapport présenté le 5 février, 
s'inquiète de l'avenir de l’Agence. Pour lutter contre ses difficultés financières, et ainsi éviter sa 
disparition, elle l’enjoint à se réformer et à mener une « restructuration de grande ampleur », au cours de 
laquelle l’État devra « pleinement assumer son rôle de tutelle » (Le Monde ; Localtis, 6 février). 
 

 

Développer l’apprentissage chez les jeunes des quartiers défavorisés et ceux en situation de handicap 
 

Le 5 février, dans le cadre de la Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat, Muriel Pénicaud et Patrick 
Toulmet, délégué interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, ont visité le CFA de Joué-lès-Tours. La ministre a rappelé l’importance de 
développer l’apprentissage dans les zones prioritaires où « les jeunes y ont moitié moins de chances de 
trouver un contrat » et a précisé que « c’est pour cette raison » qu’un appel à projets Prépas 
apprentissage a été lancé. Patrick Toulmet, quant à lui, a annoncé  qu’il  ferait « en avril, des annonces très 
surprenantes au niveau national » permettant « d’aller chercher ces jeunes » (Le Quotidien de la 
formation, 6 février).   
Une semaine plus tôt, Muriel Pénicaud, Patrick Toulmet et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des 
personnes handicapées, se sont rendus à l’Institut des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne afin de 
promouvoir l’apprentissage comme vecteur d’insertion professionnelle des jeunes en situation de 
handicap.  
 

Le projet du Cnam « Au cœur des territoires » 
 

Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a annoncé, lors de la 
cérémonie des vœux le 28 janvier, le lancement du projet «Au cœur de territoires ». Une centaine de 
centres de formation relais dans les villes moyennes devraient voir le jour sur 3 ans afin d’« appuyer la 
réforme de la formation professionnelle dans tous les territoires » (Localtis, 4 février 2019) 
 

Le président de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme quitte ses fonctions 
 

Thierry Lepaon quittera prochainement la tête de l’ANLCI, groupement d'intérêt public, dont 
l’organisation va être “revue”. Son ou sa remplaçante n’est pas encore nommé(e) (Acteurs public, 6 
février). 
 

 

Quel avenir pour le Carif-Oref Réunion ? 
 

En redressement judiciaire depuis mai dernier, le Carif-Oref doit trouver une solution d’ici fin mars. Lors 
d’une réunion organisée le 4 février, les partenaires sociaux, les services de l'État et la Région ont cherché 
des solutions de sortie de crise. Sous le régime associatif, le Carif-Oref pourrait être transformé en GIP 
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(Groupement d'intérêt public). La Région, à la manœuvre de la structure, et l'État deviendraient alors 
actionnaires (Clicanoo, 6 février). 
 

Signature du PIC dans les Hauts-de-France  
 

Le 8 février, Muriel Pénicaud et Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France ont signé un 
Pacte régional d’Investissement dans les Compétences dont l’objectif est de former au moins 52 000 
personnes chaque année jusqu’en 2022 (Région Hauts-de-France, 9 février) 
 

Lancement d’une expérimentation territoriale sur l’intelligence artificielle dans les Hauts-de-France 
 

Le 29 janvier, Le Medef Lille Métropole et Opcalia Hauts-de-France, soutenus par la Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Hauts-de-France et la Région 
ont lancé une expérimentation portée dans le cadre d’un engagement de développement de l’emploi et 
des compétences (EDEC). Elle est destinée à détecter, anticiper et accompagner la transformation des 
compétences induites par l’émergence de l’intelligence artificielle sur le territoire des Hauts-de-France (Le 
Quotidien de la formation, 5 février) 
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• Réussir la réinsertion des détenus en situation d'illettrisme : nouveau guide pratique, ANLCI, 
janvier 2019  
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