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GUIDE D'UTILISATION DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION DES AGENTS 
PUBLICS DE L'ETAT 

• https://www.fonction-

publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/Guide_CPF.pdf

• Cet outil doit permettre d’accompagner les projets d’évolutions professionnelles des agents, 

alors que le compte personnel de formation, mis en place en 2017 dans la fonction publique 

est peu connu et sous-utilisé. Les nouveautés prévues par la loi du 6 août 2019 en matière 

d’alimentation du compte, d’utilisation des crédits, de portabilité ou de conversion des droits 

entre secteurs public et privé y sont détaillées. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/formation/Guide_CPF.pdf


C Ô T É  
M I N I S T E R E
E D U C A T I O N
N A T I O N A L E



RAPPEL POUR CELLES ET CEUX QUI NE 
CONNAISSENT PAS

• Recherche de textes réglementaires parus au B.O. et au J.O.

https://mentor.adc.education.fr/exl-php/accueil

• Nominations au Journal Officiel

https://www.steinertriples.fr/ncohen/data/nominations_JORF/

https://mentor.adc.education.fr/exl-php/accueil
https://www.steinertriples.fr/ncohen/data/nominations_JORF/


LES E3C EPREUVES COMMUNES DE 
CONTRÔLE CONTINU SONT RENOMMÉES 
ÉVALUATIONS COMMUNES

• https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14219?fbclid=IwAR2Sb49sMs3cBnfFddG54I5VdjWKHNAizhD

TRXD7nrQ32JRZ4J2Y5L6MKe4

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14219?fbclid=IwAR2Sb49sMs3cBnfFddG54I5VdjWKHNAizhDTRXD7nrQ32JRZ4J2Y5L6MKe4


C Ô T É  P S Y



MESSAGE CSAPA DE DELPHINE LANGLOIS
Dans le cadre d’un appel à projet de fonds de lutte contre les addictions, financé par l’ARS PACA, j’ai été recrutée en tant que

chargée de prévention par la Fondation Edith Seltzer afin de mettre en œuvre un projet départemental au service de deux

structures spécialisées sur les addictions des Hautes-Alpes,

le CSAPA Nord, abrité par la Fondation Edith Seltzer, et le CSAPA Sud par l’ANPAA.

L’objectif général de ce projet est de développer une action globale et coordonnée afin de réduire le développement des

conduites addictives et de renforcer le recours aux

dispositifs ressources existants dans les Hautes-Alpes. Ce projet se fera en partenariat avec d’autres acteurs de la

prévention: le CODES 05, la MDA 05 et la CPTS du Champsaur Valgaudemar.

Trois activités seront développées dans ce projet au cours des trois prochaines années :

•Des formations auprès des acteurs de 1ère ligne à l’utilisation d’outils pour le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB)

•Des interventions en milieux festifs

•Des Interventions auprès des populations vulnérables

Je serai donc amenée prochainement à vous solliciter afin de mettre en place les

différents axes de ce projet. Je reste disponible pour recueillir vos attentes et vos

besoins en matière de prévention des conduites addictives.

Vous pouvez me joindre à l’adresse mail suivante : d.langlois@fondationseltzer.fr

ou par téléphone au 07 86 00 02 13

Voir document envoyé en PJ



CSAPA SUITE

Dans le cadre d’un projet départemental de lutte contre les addictions, le CSAPA Nord et le CSAPA Sud ,

ont reçu le soutien financier de l’ARS PACA afin de mettre en place un programme d’accompagnement des acteurs de 1ère ligne

à l’utilisation d’outils pour le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB), l’orientation et l’accompagnement des personnes ayant des problématiques

d’addiction avec ou sans produit.

L’objectif de ce programme de 4 jours (2 jours+ 1 jour de retour d’expérience + 1 jour d’approfondissement) est d’améliorer les connaissances et les ressources des professionnels

ainsi que de renforcer le maillage territoriale pour une meilleure prise en charge des publics.

Différentes sessions de formation seront organisées les 3 prochaines années sur l’ensemble du territoire des Hautes-Alpes afin de permettre à une majorité de

professionnels de bénéficier de cet accompagnement à l’utilisation de l’outil RPIB et faciliter ainsi l’orientation vers les consultations en addictologie.

Les 2 premières sessions auront lieu à : (9h00-12h00/13h30-17h00)

• Embrun : Mercredi 14 et Jeudi 15 Octobre 2020 + Mercredi 9 Décembre 2020 + Lundi 25 Janvier 2021-

- Laragne : Lundi 7 et Mardi 8 Décembre 2020 + Mercredi 13 Janvier 2021 + Lundi 15 Février 2021

Vous trouverez en PJ de ce mail un descriptif global de la session ainsi qu’un bulletin d’inscription.

Restant à votre disposition pour de plus amples informations,



CADDRA EST UN ORGANISME INDÉPENDANT 
SANS BUT LUCRATIF DE RESSOURCES POUR 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET LES 
CHERCHEURS AYANT UN INTÉRÊT POUR LE 
TDAH.

• https://www.caddra.ca/fr/?fbclid=IwAR2Lr2rzKN2HRwFfc-

sxhXMOkxXuBQawbyITn2EqD4l6KL6dk9C2Sn5Z1WM

• Ressources en ligne

https://www.caddra.ca/fr/?fbclid=IwAR2Lr2rzKN2HRwFfc-sxhXMOkxXuBQawbyITn2EqD4l6KL6dk9C2Sn5Z1WM


WEB CONFÉRENCE DE M. BERNARD GOLSE
CRISE EMOTIONS RECITS

• https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2047856/web-conference-de-m-bernard-

golse?fbclid=IwAR3WkqwMgov5-0b_SDmwWnn8rK1jdk0lBJygzLYf-D2ELH2exISe0yVVN7A

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2047856/web-conference-de-m-bernard-golse?fbclid=IwAR3WkqwMgov5-0b_SDmwWnn8rK1jdk0lBJygzLYf-D2ELH2exISe0yVVN7A


LE PSYCHOLOGUE À L'ÉCOLE EN 
PÉRIODE DE CRISE 

• http://www.psychologues-

psychologie.net/documents/com/2020.06.08.adh/psy.en.pdf?fbclid=IwAR2JAdRv7n1T5D6AJQ9

eR0bri_1udvGop-TIUmpbG6HPdDUNI9Uc5jxL7PI

http://www.psychologues-psychologie.net/documents/com/2020.06.08.adh/psy.en.pdf?fbclid=IwAR2JAdRv7n1T5D6AJQ9eR0bri_1udvGop-TIUmpbG6HPdDUNI9Uc5jxL7PI


C Ô T É  
O R I E N T A T I O N



CENTRE D’AIDE À LA DÉCISION DE LA 
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT, FICHE EN LIGNE POUR 
CANDIDATURE

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtS1OxxWVGXCbztJaL0a6lrwU01lQQwj0CbJ9

etULmYol8w/viewform?fbzx=-1639563788355675877

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUtS1OxxWVGXCbztJaL0a6lrwU01lQQwj0CbJ9etULmYol8w/viewform?fbzx=-1639563788355675877


CAD/CMA



CAD 
CMA



DISPOSITIFS RÉGION

https://www.orientation-regionsud.fr/ le nouveau site internet de la Région qui 

informe tous les publics sur les métiers et les formations en région;

• 08 00 60 00 07: la plateforme d’accueil téléphonique renforcée;

https://www.echangeravecunpro.fr/ la création d’une plateforme qui permet aux 

jeunes d’échanger directement avec le monde professionnel pour s’informer sur les 

métiers et les formations

https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.echangeravecunpro.fr/


POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT À 
L’ORIENTATION :PARTENARIAT ETAT / 
RÉGION
• Un enjeu majeur au cœur des réformes éducatives et pédagogiques en cours

– L’Etat définit les grands objectifs de la politique nationale d’orientation

• Les Régions ont désormais la responsabilité d’organiser des actions d’information 

auprès des élèves, étudiants, apprentis et leur famille sur les métiers et les formations 

-Loi 05/09/2018

• Etablissement, Réseau :

– concevoir et mettre en œuvre une démarche éducative et pédagogique

– en orientation pluriannuelle, cohérente et ambitieuse (objectifs, modalités)

– = projet global contextualisé qui fédère l’ensemble des interventions



OBJECTIFS DE L A POLITIQUE NATIONALE D’ORIENTATION
EXTRAIT CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE ÉTAT-RÉGIONS 
28/05/2019











LES DISPOSITIFS OPÉRATIONNELS 
https://www.orientation-regionsud.fr/ le nouveau site internet de la Région qui 

informe tous les publics sur les métiers et les formations en région;

• 08 00 60 00 07: la plateforme d’accueil téléphonique renforcée;

https://www.echangeravecunpro.fr/ la création d’une plateforme qui permet 

aux jeunes d’échanger directement avec le monde professionnel pour 

s’informer sur les métiers et les formations;

https://www.orientation-regionsud.fr/
https://www.echangeravecunpro.fr/






UN RAPPORT CRITIQUE SUR L’ACCES
AU SUPERIEUR ET A L’ORIENTATION

• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/24072020Article637311809195202398.as

px?fbclid=IwAR1YEKwwmK_YFh1So0HPsqRTfYf23EghKvbaM-M81VjNRm868reif_RLZcQ

• Le rapport

• http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3232_rapport-

information.pdf?fbclid=IwAR2rLXFO4rIvC_Y_tLpj26ic1TJEDIewu_0QQepZFec_V0naLIL4RGJJE8s

• L’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RESTE FORTEMENT MARQUÉ PAR DES INÉGALITÉS

• UN FORT ESSOR DÉMOGRAPHIQUEDANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN FRANCE

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/07/24072020Article637311809195202398.aspx?fbclid=IwAR1YEKwwmK_YFh1So0HPsqRTfYf23EghKvbaM-M81VjNRm868reif_RLZcQ
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b3232_rapport-information.pdf?fbclid=IwAR2rLXFO4rIvC_Y_tLpj26ic1TJEDIewu_0QQepZFec_V0naLIL4RGJJE8s


• Parmi les propositions de la mission «Orientation et égalité des chances dans la France des 

zones rurales et des petites villes» confiée à MmeSalomé Berlioux concernant plus 

particulièrement l’orientation:

• Au titre de l’information et de l’orientation:-

• Placer l’orientation au coeur du projet pédagogique des collèges et lycées ruraux, grâce à des 

Cordées de la réussite adaptées;-Mieux former les équipes éducatives à l’orientation en zone 

rurale;

• Dupliquer le modèle des «Mini-entreprises» dans 100premiers collèges ruraux (Le dispositif 

«Mini-entreprises» offre la possibilité à des classes de collèges et de lycées de concevoir un 

projet entrepreneurial de A à Z, à travers un parcours gradué allant d’une demi-journée à une 

soixantaine d’heures par an, en lien avec des mentors issus du monde de l’entreprise)

• Consolider et stabiliser les équipes éducatives des établissements isolés;-Inciter les 

établissements d’enseignement supérieur à développer leur communication à destination des 

jeunes des territoires par un système de bonus-malus;

• Créer un programme national de mentorat adapté aux territoires éloignés des grandes 

métropoles.



• Au titre du maillage territorial:

• -Proposer 30000stages dédiés aux élèves de 3èmedes zones rurales

• ;-Organiser des écosystèmes pour l’orientation des jeunes ruraux au sein de leur territoire;-

Organiser des rencontres structurées et inspirantes dans 100premiers établissements ruraux;

• -Systématiser les immersions des jeunes ruraux dans le monde de la formation et de l’emploi;-

Faciliter l’engagement des jeunes des territoires isolés: SNU, Service civique, engagements du 

quotidien;-Favoriser l’utilisation du numérique pour soutenir l’orientation et les aspirations des 

jeunes ruraux.

• Au titre de la mobilité nationale et internationale

• :-Engager une réflexion multi-acteurs sur le Capital jeune (dotation financière individuelle au 

bénéfice des jeunes éloignés des métropoles);-Systématiser l’accès au permis de conduire à 17ans

• ;-Lancer un programme expérimental «Découvre mon territoire!» (sous la forme d’échanges entre 

collégiens, d’abord dans les collèges dotés d’Internat);

• -Développer la fonction d’orientation des internats;-Intensifier les dispositifs d’accès à la culture 

spécifiques pour les jeunes ruraux;

• -Expérimenter des séjours de pré-rentrée dans 30établissements d’enseignement supérieur

• ;-Mieux prendre en compte l’éloignement géographique dans le calcul des primes à l’internat et 

dans les critères d’attribution des bourses pour l’enseignement supérieur.



Nombre des propositions citées vont dans le bon sens: celui de 

l’accompagnement sur la durée, en particulier des publics les plus 

fragiles, et du développement d’activités concrètes pour que les élèves 

apprennent à se connaître et à découvrir leur environnement futur. Elles 

exigent néanmoins un engagement fort aussi bien des chefs 

d’établissement, des équipes pédagogiques formées à cette fin, des psy-

EN que la mobilisation des acteurs de l’enseignement supérieur, des 

étudiants et des professionnels. Il s’agit donc d’organiser, au niveau 

de chaque établissement, tout un «écosystème» 

d’accompagnement à l’orientation. Cette tâche est donc 

particulièrement exigeante en temps et en énergie mais elle est 

déterminante.











ASH - ORIENTATION

• https://www.ash.tm.fr/espace-etudiant/statics/EspaceEtudiant-Etudier

• Un espace étudiant sur le site pour les jeunes intéressés par les métiers du social

https://www.ash.tm.fr/espace-etudiant/statics/EspaceEtudiant-Etudier


ETUDIER ET TROUVER UN JOB PLUS 
FACILEMENT EN EUROPE GRÂCE À LA 
NOUVELLE PLATEFORME EUROPASS
• https://europa.eu/europass/fr

https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&id=100516
https://europa.eu/europass/fr


LE SÉNAT VEUT MOBILISER 
L’ORIENTATION ET LA FORMATION POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES SECTEURS 
EN TENSION

• Rapport du sénat

• https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rapport_compretences.pdf

https://www.defi-metiers.fr/breves/le-senat-veut-mobiliser-lorientation-et-la-formation-pour-repondre-aux-besoins-des-secteurs
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rapport_compretences.pdf


RNCP

• Depuis fin juin, les données des fiches enregistrées dans le RNCP (Répertoire national des 

certifications professionnelles) et le RS (Répertoire spécifique) sont accessibles en open data.

• https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/repertoire-national-des-certifications-professionnelles-et-

repertoire-specifique/

•

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/repertoire-national-des-certifications-professionnelles-et-repertoire-specifique/


DÉCRET OBLIGATION DE FORMATION 
16-18 ANS

• http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17595-16-18-ans-le-projet-de-decret-qui-definit-l-

obligation-de-formation-exclusif-

• https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-

fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/obligation-de-

formation-jusqu-a-18-ans

• https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17595-16-18-ans-le-projet-de-decret-qui-definit-l-obligation-de-formation-exclusif-
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/accompagner-vers-l-emploi-et-l-autonomie/article/obligation-de-formation-jusqu-a-18-ans
https://www.education.gouv.fr/la-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-5474


QUE DEVIENNENT LES JEUNES DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 
APRÈS LEUR BAC ?
•

Les lycéens des quartiers prioritaires font face à des difficultés spécifiques pour décrocher le bac 
et poursuivre des études supérieures. Au-delà des effets liés à leurs appartenances sociales, le fait de 
résider en quartier prioritaire a-t-il un impact propre sur leur parcours post-bac et leur insertion 
professionnelle ? Une collaboration entre le Céreq et l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires permet d’éclairer les trajectoires de formation et d’emploi des jeunes qui, sortis en 2013 
du système éducatif, résidaient en quartier prioritaire au moment du bac.

•

Informations complémentaires :
https://www.cereq.fr/.../que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-

bac

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
https://www.cereq.fr/que-deviennent-les-jeunes-des-quartiers-prioritaires-de-la-ville-apres-leur-bac


C Ô T É  
O N I S E P



S’ORIENTER GRÂCE AUX RÉSEAUX 

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-

educatives/Boite-a-idees-pedagogiques/S-orienter-grace-aux-

reseaux?fbclid=IwAR1WCa7pjDsOeK5fU0yiRTYPUQ3pTRWhc06IjkRdqCSu0WDHtDtwDK

GC9bo

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Equipes-educatives/Boite-a-idees-pedagogiques/S-orienter-grace-aux-reseaux?fbclid=IwAR1WCa7pjDsOeK5fU0yiRTYPUQ3pTRWhc06IjkRdqCSu0WDHtDtwDKGC9bo


INCLUSION SCOLAIRE : UN 
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

• http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Inclusion-scolaire-un-accompagnement-

global?fbclid=IwAR2Ei3dE9bdKW4eMoPUvTAXv5V9U1J_zahizzZ5UVryIH4ppW56EKoSg6Lo

http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Inclusion-scolaire-un-accompagnement-global?fbclid=IwAR2Ei3dE9bdKW4eMoPUvTAXv5V9U1J_zahizzZ5UVryIH4ppW56EKoSg6Lo


TROUBLES DYS : UNE CLASSE TREMPLIN 
OUVRE SES PORTES EN ISÈRE

• http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Handicap/Troubles-

DYS-une-classe-tremplin-ouvre-ses-portes-en-

Isere?fbclid=IwAR3hNKHy_hIEpZ9puaz082ydXacofK4g-lRrOQRSAGsi0XBGFUSjU3jTsyA

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Grenoble/Handicap/Troubles-DYS-une-classe-tremplin-ouvre-ses-portes-en-Isere?fbclid=IwAR3hNKHy_hIEpZ9puaz082ydXacofK4g-lRrOQRSAGsi0XBGFUSjU3jTsyA


C Ô T É  
D É C R O C H A G E



REVUE HYBRIDE DE L’EDUCATION - DISPOSITIF DE 
REMÉDIATION ET DE LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

• http://revues.uqac.ca/index.php/rhe/article/view/502/846

• Dispositif de remédiation et de lutte contre le décrochage scolaire : raisons et 

retombées de la mobilisation des enseignants et des Conseillers Principaux 

d’Éducation (CPE) sur les pratiques collaboratives

• le rôle et l’implication des acteurs sont deux variables importantes dans la mise en oeuvre des 

dispositifs 

• en quoi avoir une connaissance des enjeux du dispositif favoriserait une nouvelle 

professionnalisation des personnels d’enseignement et d’éducation ?

• l’enjeu principal étant l’aide et le suivi des élèves. 

• Les élèves à risque : absentéistes, inadaptés car ayant des difficultés d’apprentissage entrainant 

des attitudes comportementales peu adéquates, démotivés et peu intéressés, Ils montrent des 

signes de désengagement ; ils ont une attitude passive et refusent tout effort. 

http://revues.uqac.ca/index.php/rhe/article/view/502/846


OBLIGATION DE FORMATION 16-18 
ANS
• https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14217?xtor=EPR-

141&fbclid=IwAR0kPvvC-e0U7HAkcFgoytPWsxc5QN8Be2BOQsrcSFhX0JXeZaYSJR6qKgM

• Les missions locales sont chargées de contrôler le respect de 

l'obligation de formation et de mettre en œuvre des actions de 

repérage et d'accompagnement. Elles exercent cette fonction en 

lien étroit avec tous les acteurs : établissements scolaires, centres 

d'information et d'orientation, Pôle emploi, structures de 

raccrochage scolaire (micro-lycées), écoles de la 2e chance, etc.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14217?xtor=EPR-141&fbclid=IwAR0kPvvC-e0U7HAkcFgoytPWsxc5QN8Be2BOQsrcSFhX0JXeZaYSJR6qKgM


LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE -
OBLIGATION DE FORMATION 16-18 ANS -
MISSION LOCALE
• Dans le cadre de la Stratégie Nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté et de la mise 

en place de l'obligation de Formation, nous souhaiterions développer un travail partenarial avec 
vous.

• En effet Mme la Commissaire à la stratégie de lutte contre la pauvreté a sollicité l'Association 
régionale des Missions Locales sur le sujet du décrochage scolaire en lien avec l'obligation de 
formation. 

• L'ARDML propose, ainsi, une action innovante qui associe la participation des jeunes via le Lab'ON-
ID. Le projet s'appuie sur la construction d'un webinaire à destination des élèves, des enseignants et 
des familles. Lors de la phase de construction de ce webinaire, il est prévu d'organiser des séances 
de travail avec des établissements scolaires, Collèges et Lycées à partir de septembre 2020.

• Aussi nous souhaiterions vous associer à cette action, afin qu'un ou plusieurs établissement(s) de 
notre territoire Haut Alpin soi(en)t représenté(s).











R E V U E  
D E  P R E S S E



RECHERCHES EN ÉDUCATION N°41-
JUIN2020- APPRENDRE AVEC LE COEUR

• Apprendre avec le cœur: les émotions dans la formation enseignante

• Résumé :

http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Resumes_REE_41.pdf

• quelles sont les émotions des élèves et comment le futur enseignant peut-il favoriser les 

émotions positives? Quelles sont les émotions des futurs enseignants dans leur formation et 

leur pratique? Comment les émotions font partie de leur changement d’identité? Comment 

sensibiliser les futurs enseignants à leurs propres émotions, notamment pour les protéger du 

burnout? Quelles émotions peuvent être ressenties dans un contexte de formation à la 

créativité et à sa pédagogie?

• Revue complète : http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_41.pdf

http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/Resumes_REE_41.pdf
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_41.pdf

