
 

 

 

Au détour des dépêches tombées cet été.  

Pour les curieux, il vous sera facile de trouver des précisions en 

sollicitant votre moteur de recherche… ou de vous abonner à 

l’AEF ! 

 

1. Apprentissage : le projet de loi Travail intègre les contrats conclus dans la 

fonction publique au code du travail. 

Les contrats d’apprentissage signés dans la fonction publique sont intégrés au droit commun 

de l’apprentissage fixé par le code du travail. On trouve même quelques 250 apprentis dans 

l’Armée. 

2. Comue : "Les grandes écoles doivent garder la main sur le lien formation-

recherche" (F. Jouanjean, Conférence des Grandes Ecoles.   

"Je ne suis pas convaincu que l’on ait gagné en lisibilité grâce aux Comue par rapport aux 

PRES", car "on a créé des ensembles extrêmement divers, qui n’ont pas tous la même 

efficacité". 

3. Thierry Mandon confie à Jean Richard Cytermann une mission de simplification 

des Comue. 

 

4. Bertrand Monthubert nommé président du conseil d’administration de 

CampusFrance. 

Bertrand Monthubert, professeur des universités, est nommé président du conseil 

d’administration de CampusFrance au JO du 12 juillet 2016. Il remplace à ce poste Sophie 

Béjean. Bertrand Monthubert est également président du Comité de préparation du "livre 

blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche"  

5. Les Crefop se mettent en ordre de marche… 



Le Crefop (comité régional de l'emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) 

est par exemple, en ordre de marche dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais/Picardie. 

Quelle place pour l’Enseignement catholique ? 

6. Les mesures formation professionnelle et apprentissage du projet de loi 

"Égalité et citoyenneté" adopté à l’Assemblée  

 

7. Apprentissage : la région Île-de-France redéfinit ses relations avec les CFA à 

travers une nouvelle convention type  

 

8. La région Hauts-de-France va financer plus de 1 000 contrats étudiants dans 

neuf universités   

Le conseil régional des Hauts-de-France prévoit de dépenser 900 000 euros pour financer 

des emplois étudiants dans neuf établissements d’enseignement supérieur, en 2016-2017. Il 

pérennise une expérimentation lancée en 2013 par l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais 

dans six universités publiques. Et étend le dispositif à la "Catho" de Lille, à l’UPJV et à l’UTC 

en Picardie. Ces établissements proposeront à leurs étudiants des activités à temps partiel 

sur leur campus (accueil, animations, soutien informatique, tutorat, aide dans les 

bibliothèques… 

9. Un décret inscrit dans le code de l’éducation la possibilité pour les apprentis de 

préparer un titre professionnel  

Le décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 publié au Journal officiel du 13 juillet vise à 

"organiser la complémentarité" des titres professionnels du ministère de l’Emploi avec les 

"autres ministères certificateurs", indique la note jointe au texte. Ce dernier précise que le 

titre professionnel peut être préparé par la voie de l’apprentissage, en plus de la VAE et de la 

formation continue. Cela s’adresse aux jeunes décrocheurs et à ceux qui ont un diplôme de 

niveau V au minimum, d’après un arrêté du 11 juillet 2016. 

10. Top 15 des écoles de commerce 

Si le top 15 des écoles de commerce préférées des étudiants de classes préparatoires reste, 
en 2016, le même qu'en 2015, l’écart devient très faible entre Audencia et Grenoble EM, qui 
se battent pour la 6e place derrière les trois parisiennes, l’EM Lyon et l’Edhec. Ainsi, parmi 
les doubles admis dans les deux écoles cette année, 238 ont préféré Audencia contre 225 
qui ont fait le choix de GEM.  
  

11. La métropole bordelaise veut faire de l'enseignement supérieur et la recherche 

un levier de développement  

Bordeaux métropole a adopté, le 8 juillet 2016, sa stratégie pour l'enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation, déclinant 3 objectifs : faire de l’ESRI un levier de développement 

territorial, offrir un environnement propice à la création d’activités, favoriser production et 

diffusion de connaissances 

12. Un décret cadre la prise en compte des blocs de compétences pour l’obtention 

du BTS par la VAE et la formation continue  

L’obtention d’un BTS (brevet de technicien supérieur) par la formation professionnelle 

continue ou la VAE (validation des acquis de l’expérience) pourra se faire de manière 



séquencée, par acquisition de "blocs de compétences". Cf. le décret n° 2016-1037 du 28 

juillet 2016, publié au Journal officiel du 30 juillet, qui précise les modalités de 

reconnaissance de ces blocs de compétences dans ce cas de préparation du BTS par la 

VAE ou la formation continue 

13. Travaux dangereux : le décret instaurant une dérogation pour les mineurs dans 

les collectivités locales publié au JO  

Le décret relatif à la procédure de dérogation permettant aux mineurs d’effectuer des travaux 

dits "réglementés" dans la fonction publique territoriale est publié au Journal officiel, vendredi 

5 août 2016. Il permet aux employeurs locaux de déroger, pour une durée de 3 ans, à 

l’interdiction de confier aux jeunes apprentis et lycéens professionnels des travaux 

dangereux (exposition à des agents chimiques dangereux ou des rayonnements, machines, 

travaux en hauteur 

14. Apprentissage : il faut "dissocier l’ouverture des CFA de l’obligation de 

financement de la région" (Fédération Syntec) 

 

15. Socle de compétences : les CIBC et Nathan ont développé un outil numérique 

d’évaluation pour les candidats à Cléa 

La fédération des CIBC et l'éditeur Nathan ont développé un outil numérique d’évaluation 

permettant de positionner les candidats à Cléa, la certification "socle de connaissances et de 

compétences professionnelles". Accessible en ligne via une plate-forme sécurisée, cet outil 

est en cours de déploiement au sein du réseau des CIBC qui en seront les uniques 

utilisateurs 

16. En Grande-Bretagne, 86 % des étudiants se disent globalement satisfaits de 

leur université malgré la hausse des frais. 

L'étude nationale de satisfaction ("National student survey") menée chaque année auprès 

d’un échantillon d’étudiants des universités britanniques vient d’être rendue publique pour 

2016 et montre que les taux moyens restent stables malgré les hausses des droits de 

scolarité intervenus en 2012 : ainsi, 86 % des 312 000 étudiants de dernière année enquêtés 

dans 155 établissements se disent "globalement satisfaits", comme en 2014 et 2015 

 


