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Réforme de la formation : 2015, l’année de la mise en œuvre
Quatorze décrets d’application de la loi du 5 mars 2014 et un arrêté ont été publiés au Journal officiel 
depuis décembre 2014. Ils concernent en particulier la mise en œuvre du compte personnel de 
formation (CPF), la certification, la qualité des actions de formation.

Compte personnel de formation

Le site www.monCompteformation.gouv.fr ainsi que le site 
du Copanef, ont publié la liste des formations éligibles au 
CPF (le 22 juin 2015). Celle-ci est actualisée régulièrement, 
(dernière publication le 10 décembre 2015).
Le FPSPP, après délibération du Copanef, s’est engagé 
à financer, pour 2015, la formation CPF des demandeurs 
d’emploi à hauteur de 100 heures, dans le cadre d’une 
dotation exceptionnelle de 78 Me faite à Pôle emploi. Un 
accord-cadre ARF-Copanef-État, signé le 12 mai 2015 à 
Matignon, est venu compléter le dispositif.

Bloc de compétences

Le Copanef et la CNCP ont posé leur propre définition de la 
notion de « bloc de compétences » pour faciliter la lisibilité 
des certifications professionnelles (note Copanef du 9.6.15 
et note de la CNCP du 27.7.15 en ligne sur leur site).

Inventaire

Prévu par la loi du 24 novembre 2009, l’inventaire recense 
les certifications et habilitations correspondant à des 
compétences transversales exercées en situation profes-
sionnelle (art. L335-6 du Code de l’éducation). L’arrêté du 
31 décembre 2014 détaille les modalités de recensement à 
l’inventaire des certifications et habilitations.

Socle de connaissances et de compétences

Prévu dans l’accord national interprofessionnel de 2009, le 
décret n° 2015-172 du 13 février 2015 concrétise sa mise 
en œuvre en créant un nouveau chapitre intitulé « Socle de 
connaissances et de compétences professionnelles » dans 
le Code du travail.
Ce socle ne doit pas être confondu avec celui prévu dans 
le Code de l’éducation (article L122-1-1) destiné aux jeunes 
en formation initiale.

Jeunes sans qualification sortis du système éducatif

Un premier décret du 5 décembre 2014 apporte des pré-
cisions sur le droit à une formation complémentaire pour 
les sortants du système éducatif sans diplôme, créé par la 
loi du 8 juillet 2013. Le second décret du même jour porte 
sur le droit au retour en formation pour les sortants de la 
scolarité obligatoire sans qualification, également créé par 
la loi de 2013 de refondation de l’école de la République.

Compte personnel de formation
Décret n° 2014-1717 du 30.12.14 (JO du 31.12.14)
Convention FPSPP-Pôle emploi du 21.4.15 
Accord-cadre ARF-Copanef-État du 12.5.15

Bloc de compétences
Définition Copanef du 9.6.15 ; définition CNCP du 27.7.15

Inventaire
Arrêté du 31.12.15 (JO du 10.1.15)

Socle de connaissances et de compétences
Décret n° 2015-172 du 13.2.15 (JO du 15.2.15)

Jeunes sans qualification sortis du système éducatif
Décrets n° 2014-1453 et 1454 du 5.12.14 (JO du 7.12.14)

Qualité
Décret n° 2015-790 du 30.6.15 (JO du 1.7.15)

Financement entreprise
Décret n° 2015-600 du 2.6.15 (JO du 4.6.15)

Restructuration des branches professionnelles
Décret n° 2015-262 du 5.3.15 (JO du 7.3.15)

RéféRences juRidiques

Qualité

Le décret sur la qualité des actions de formation profes-
sionnelle continue est paru au Journal officiel du 1er juillet. 
Les prestataires de formation devront respecter six critères 
auxquels s’ajoute la réglementation sur la FPC. Le Cnefop 
établit la liste des certifications, labels, démarches qualité 
satisfaisant à ces critères. Des dispositions sur le contrôle 
concernent plus particulièrement les Opca et les Opacif.

Financement entreprise

La loi du 5 mars 2014 a supprimé la possibilité pour les 
employeurs de déduire de leur contribution en faveur de 
la formation professionnelle les financements directs qu’ils 
ont mobilisés en la matière. En conséquence, le décret du 
22 juin supprime les dispositions réglementaires relatives 
à la déclaration 2483 qu’ils devaient transmettre afin de 
déduire les dépenses exposées.

Restructuration des branches professionnelles

Une troisième sous-commission, chargée de la restructu-
ration des branches professionnelles, est créée au sein de 
la Commission nationale de la négociation collective par 
décret du 5 mars.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/ETSD1422125D/jo
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-000023-0ol/convention-fpspp-pole-emploi-pour-le-paiement-des-heures-de-cpf-demandeur-d-emploi.pdf
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-000023-0om/accord-cadre-arf-copanef-etat.pdf
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/copanef/les-actualites/copanef-actualites
http://www.cncp.gouv.fr/actualites/blocs-de-competences-principes-et-recommandations-a-lattention-des-organismes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030073475&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030236421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029851757&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029851764
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030666993
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030321997&categorieLien=id
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Lois publiées lors de l’été 2015
Plusieurs lois publiées au Journal officiel au cours de l’été 2015 ont impacté le droit de la formation 
professionnelle continue : la réforme du dialogue social, le passage à treize Régions avec une 
clarification des compétences des différentes collectivités territoriales…

La loi dite « Rebsamen » relative au dialogue social  
et à l’emploi

Ce texte réforme en profondeur le dialogue social en 
entreprise, conforte le régime d’assurance chômage des 
intermittents du spectacle, crée la prime d’activité et vise 
à sécuriser davantage les parcours professionnels et à 
encourager l’activité en modifiant un certain nombre de 
dispositifs en matière de formation et d’emploi.
Si une grande partie des dispositions porte sur le dialogue 
social, le texte est aussi émaillé de dispositions relatives 
à la formation professionnelle et à l’apprentissage. 
Ainsi, il est question de modifier le statut de l’Afpa et de 
le transformer en Epic (établissement public industriel 

et commercial) ; la constitution d’une commission 
formation ne sera désormais obligatoire que lorsque 
l’entreprise comptera au moins 300 salariés (au lieu de 
200 auparavant) (articles L2325-26 et L2325-34 modifiés 
du Code du travail).
On retiendra, parmi ces dispositions :
-  la valorisation des parcours professionnels des élus et 

des titulaires d’un mandat syndical ;
-  des modifications relatives au contrat de professionnali-

sation et au contrat d’apprentissage ;
-  l’instauration d’un dispositif de contrôle des organismes 

prestataires de formation en sécurité privée ;
-  des dispositions relatives au financement ;

Représentativité patronale

Les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée 
l’audience des organisations professionnelles d’employeurs 
au niveau de la branche professionnelle au niveau national, 
interprofessionnel et multiprofessionnel et les modalités de 
candidature des organisations qui souhaitent voir établie 
leur représentativité, ont été précisées par le décret du 
10 juin.

Compensation des charges des Régions  
en matière de formation professionnelle

Le décret n° 2015-672 du 15 juin 2015 précise les modali-
tés de compensation des charges des Régions en matière 
de formation professionnelle, qui leur ont été transférées 
par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (article 27). Pour les 
dépenses de fonctionnement, la période prise en compte 
est fixée à trois ans pour chacune des charges transférées. 
S’agissant des dépenses d’investissement, la période 
correspond à cinq ans. Il y aura une actualisation de ces 
dépenses, de fonctionnement comme d’investissement.

Comptes du CE

Les obligations comptables des comités d’entreprise sont 
précisées par deux décrets n° 2015-357 et 358 du 27 mars 
2015 (JO du 29.3.15).

Cnefop

Un représentant de l’Afpa siégera au sein du Cnefop suite 
à la parution du décret du 27 mai.

Offre de formation

Le système d’information relatif à l’offre de formation pro-
fessionnelle utilisera désormais un langage de référence 
commun dénommé « Langage harmonisé d’échange 
d’informations sur l’offre de formation - Lhéo » (décret du 
24 juin).

Représentativité patronale
Décret n° 2015-654 du 10.6.15 (JO du 13.6.15)

Compensation des charges des Régions en matière de 
formation professionnelle
Décret n° 2015-672 du 15.6.15 (JO du 17.6.15)

Comptes du CE
Décrets n° 2015-357 et 358 du 27.3.15 (JO du 29.3.15)

Cnefop
Décret n° 2015-574 du 27.5.15 (JO du 29.5.15)

Offre de formation
Décret n° 2015-742 du 24.6.15 (JO du 27.6.15)

RéféRences juRidiques

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/ETST1502637D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030406481&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030406511&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/ETSD1502533D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030784480&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741574&categorieLien=id
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-  des précisions sur le maintien de la rémunération pendant 
le congé de formation économique, sociale et syndicale.

La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale 
de la République

La loi NOTre constitue le troisième volet de la réforme terri-
toriale, après le passage de 22 à 13 Régions qui sera effec-
tif en 2016. Il s’agit d’une clarification des compétences 
des différents échelons territoriaux, avec un rôle renforcé 
des Régions.
Ainsi, avec ce texte :
- l a clause de compétence générale est supprimée pour 

les Départements et les Régions, seules les communes 
continuent d’en disposer (article 1er). La clause de com-
pétence générale, permettant une capacité d’inter-
vention générale, avait été en partie supprimée par la 
réforme du 16 décembre 2010, puis restaurée pour les 
Départements et les Régions par la loi du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles ;

-  la Région a le rôle de coordinateur des acteurs du ser-
vice public de l’emploi (SPE) sur son territoire, ainsi les 
outils territoriaux du service public de l’emploi (Missions 
locales, Maisons de l’emploi, Plie, agences Cap emploi, 
écoles de la deuxième chance) sont placés sous pilotage 
des Conseils régionaux dès le 1er janvier 2016 (articles 6 
et 7) ;

-  les compétences de la Région sont renforcées : elle a une 
compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises 
et de soutien aux actions de développement économique, 
anime les pôles de compétitivité et élabore notamment le 
schéma régional de développement économique d’inno-
vation et d’internationalisation (SRDEII) (article 2) ;

-  les missions et les compétences de la Région dans 
l’organisation et le fonctionnement des centres de res-
sources, d’expertise et de performance sportive, qui sont 
des établissements publics locaux de formation dans 
les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, sont précisées (article 28).

L’article 114 comprend des dispositions relatives à l’emploi 
et au détachement des agents territoriaux.

La loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques

Parmi les diverses mesures modifiant les réglementations 
relatives au transport et à la mobilité territoriale, le com-
merce et la concurrence, les professions judiciaires, le 
Code du travail et notamment le travail du dimanche et en 
soirée, figurent :
-  les modalités de la formation continue des conseillers 

prud’homme et des défenseurs syndicaux ;
-  des mesures relatives au développement de l’emploi des 

personnes handicapées et aux contrats d’insertion ;
-  des mesures concernant le plan de sauvegarde de l’em-

ploi et les indemnités de licenciement économique.

La loi relative à la transition énergétique  
pour la croissance verte

Parmi les mesures qui figurent dans cette loi, retenons que 
les actions de formation continue relatives au développe-
ment durable et à la transition énergétique font leur entrée 
dans le Code du travail (article L6313-1 nouveau du Code 
du travail, 14°) (article 182 de la loi). Ces actions « ont pour 
objet de permettre l’acquisition des compétences néces-
saires à la connaissance des techniques de mise en œuvre 
et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que 
des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage » 
(article L6313-15 nouveau du Code du travail).

La loi relative à la réforme du droit d’asile

Deux séries de dispositions de cette loi du 29 juillet 2015 
intéressent le champ de la formation professionnelle :
-  l’obligation de formation des personnels chargés de l’éva-

luation de la vulnérabilité du demandeur d’asile ;
-  l’accès à l’emploi du demandeur d’asile et à une formation 

en cas de retard dans l’étude de son dossier.

La loi actualisant la programmation militaire  
pour les années 2015 à 2019 et portant diverses 
dispositions concernant la défense

À compter du 1er septembre 2015, sous l’autorité du 
ministre de la Défense, un service militaire volontaire visant 
à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes est insti-
tué à titre expérimental jusqu’en septembre 2017. Le ser-
vice militaire volontaire comporte une formation militaire 
ainsi que diverses formations à caractère professionnel, 
civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle.

Loi Rebsamen n° 2015-994 du 17.8.15 relative au dialogue social  
et à l’emploi (JO du 18.8.15)

Loi NOTRe n° 2015-991 du 7.8.15 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (JO du 8.8.15)

Loi n° 2015-992 du 17.8.15 relative à la transition énergétique  
pour la croissance verte (JO du 18.8.15)

Loi Macron n° 2015-990 du 6.8.15 pour la croissance, l’activité  
et l’égalité des chances économiques (JO du 7.8.15)

Loi n° 2015-925 du 29.7.15 relative à la réforme du droit d’asile   
(JO du 30.7.15) ; décret n° 2015-1166 du 21.9.15 (JO du 22.9.15)

Loi n° 2015-917 du 28.7.15 actualisant la programmation militaire 
pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions 
concernant la défense (JO du 29.7.15) : arrêté du 30.7.15  
(JO du 30.8.15)

RéféRences juRidiques

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030949483
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030943133&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113582&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031113582&categorieLien=id
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L’entreprise

Contributions

Les taux des contributions des entreprises du travail tem-
poraire et des employeurs d’intermittents sont modifiés 
à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre de la loi de 
finances rectificative pour 2014.
Une dernière déclaration fiscale 2483 a été remplie par les 
employeurs d’au moins 10 salariés au titre de l’année de 
participation 2014, et adressée au service des impôts des 
entreprises au plus tard le 4 mai 2015.
Suite à la suppression de la déclaration 2483, la DADS 
permet à l’entreprise de déclarer au titre de son obligation 
de financement de la formation, sa qualité d’assujetti ainsi 
que l’assiette de la taxe, au titre des rémunérations ver-
sées durant l’année civile précédant la date de dépôt de 
la DADS. Les modalités de régularisation sont précisées.

Aides à l’embauche

Le décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 crée une aide à 
l’embauche en faveur des très petites entreprises (TPE) qui 
n’appartiennent pas à un groupe et qui recrutent leur pre-
mier salarié. L’aide de l’État s’élève à 4 000 euros.
La loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 a 
instauré deux contributions à la charge de l’Agefiph et 
du FIPHFP pour financer des contrats aidés au profit des 
personnes handicapées.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Depuis la loi du 5 mars 2014 et jusqu’à fin 2015, le fonds 
paritaire de financement des organisations syndicales et 
patronales est financé par une contribution des employeurs 
qui prend en charge ce congé. Avec la loi du 17 août 2015 
c’est l’organisation syndicale qui organise la formation qui 
est chargée de le financer in fine. Les modalités et délais de 
remboursement de l’employeur par l’organisation syndicale 
ont été précisés par décret n° 2015-1887 du 30 décembre 
2015. Ces dispositions s’appliquent aux formations ayant 
débuté à compter du 1er janvier 2016.
La liste des centres agréés pour délivrer la formation éco-
nomique, sociale et syndicale est publiée au Journal offi-
ciel du 13 janvier 2015.

Formation des représentants de conseil 
d’administration ou de surveillance

Certaines sociétés anonymes et en commandite par 
actions doivent désigner au sein de leur conseil d’adminis-
tration ou de leur conseil de surveillance un ou deux admi-
nistrateurs représentant les salariés. Les durées, thèmes, 
financements et temps nécessaires à ces administrateurs 
pour exercer leur mission et les modalités de leur formation 
au sein de la société sont précisés par décret n° 2015-606 
du 3 juin 2015.

Contributions
Loi n° 2014-1545 du 20.12.14 (JO du 21.12.14)
Loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29.12.14 
(JO du 30.12.14)
Loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29.12.14  
(JO du 30.12.14)

DADS
Instruction fiscale n° 40 du 7.10.15

Aides à l’embauche
Loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29.12.14  
(JO du 30.12.14)
Décret n° 2015-806 du 3.7.15 (JO du 4.7.15)

Congé de formation économique, sociale et syndicale
Loi n° 2015-994 du 17.8.15 (JO du 18.8.15), art. 25  
Décret n° 2015-1887 du 30.12.15 (JO du 31.12.15)
Arrêté du 29.12.14 (JO du 13.1.15)

Formation des représentants de conseil d’administration 
ou de surveillance
Décret n° 2015-606 du 3.6.15 (JO du 5.6.15)

Contrat de professionnalisation
Décret n° 2015-1093 du 28.8.15 (JO du 30.8.15)

Contrat de professionnalisation

Les nouvelles modalités simplifiées de dépôt des contrats 
de professionnalisation auprès des Opca sont fixées par 
le décret n° 2015-1093 du 28 août 2015. Les entreprises 
doivent déposer de manière dématérialisée leur contrat 
de professionnalisation auprès des Opca par le biais du 
portail de l’alternance. Les décisions d’accord ou de refus 
de prise en charge sont également notifiées à l’employeur 
et adressées au directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(Direccte) du lieu d’exécution du contrat par l’intermédiaire 
de ce service dématérialisé.
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CSP
Convention relative au CSP du 26.1.15, agréée le 16.4.15  
(JO du 23.4.15) ; décret n° 2015-1749 du 23 décembre 2015  
(JO du 26.12.15)

Contrat de génération
Décret n° 2015-249 du 3.3.15 (JO du 5.3.15)
Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des 
finances publiques pour les années 2014 à 2019 (JO du 30.12.14)

Geiq
Décret n° 2015-998 du 17.8.15, arrêté du 17.8.15 (JO du 18.8.15)

IAE
Arrêté du 24.3.15 (JO du 4.4.15)
Arrêté du 18.2.15 (JO du 11.3.15)
Décret n° 2015-1435 du 5.11.15 (JO du 7.11.15)

Accueil de lycéens ou d’étudiants en entreprise
Décret n° 2015-1359 du 26.10.15 (JO du 28.10.15)

Contrat de sécurisation professionnelle

La nouvelle convention relative au contrat de sécurisa-
tion professionnelle (CSP) a été conclue le 26 janvier 2015 
par les partenaires sociaux. Elle est entrée en vigueur le 
1er février 2015 et sera applicable jusqu’au 31 décembre 
2016. Elle a été agréée le 16 avril 2015. Le décret n° 2015-
1749 du 23 décembre 2015 a précisé les modalités de 
financement des formations dans le cadre du CSP par les 
Opca, le FPSPP et les entreprises.

Contrat de génération

Le contrat de génération est pérennisé par la loi n° 2014-
1653 du 29 décembre 2014.
Le décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 révise plusieurs de 
ses dispositions afin d’en faciliter l’accès.

Geiq

La procédure de reconnaissance de la qualité de groupe-
ment d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) 
est précisée par décret n° 2015-998 du 17 août 2015. À 
compter du 1er janvier 2016, l’aide au financement de l’ac-
compagnement vers l’emploi dans le cadre du contrat de 
professionnalisation sera de 814 euros.

Insertion par l’activité économique

Les critères ouvrant droit à l’aide au poste et à la subven-
tion spécifique dans le cadre des recrutements opérés 
directement par les entreprises adaptées et les centres de 
distribution de travail à domicile sont modifiés par arrêté 
du 24 mars 2015.
Pour les CDD d’insertion, le décret n° 2015-1435 du 
5 novembre 2015 permet de déroger pour six mois à la 
durée hebdomadaire des vingt heures en atelier et chantier 
d’insertion.

Accueil de lycéens ou d’étudiants en entreprise

À compter du 29 octobre 2015, le nombre de lycéens ou 
étudiants en convention de stage pouvant être accueillis 
par une entreprise, par semaine civile, ne peut excéder 
5 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour un effec-
tif supérieur ou égal à vingt-trois stagiaires pour un effectif 
inférieur à vingt. Une dérogation est prévue, par décret du 
26 octobre, pour l’enseignement secondaire.
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FPSPP
Arrêté du 16.12.14 (JO du 26.12.14)

Opca/Opacif
Arrêtés du 18.2.15 et du 5.3.15 (JO du 20.3.15)
Décret n° 2015-1224 du 2.10.15 (JO du 4.10.15) ;  
Arrêtés du 23.11.15 (JO du 1.12.15)
Loi n° 2015-990 du 6.8.15, art. 277

Octa
Arrêté du 23.4.15 (JO du 6.5.15)
19 arrêtés du 23.11.15 (JO du 1.12.15)
Arrêté du 27.3.15 (JO du 2.5.15)

FAF non-salariés
Décret n° 2015-753 du 24.6.15 (JO du 28.6.15)
Décret n° 2015-254 du 3.3.15 (JO du 5.3.15)

Règlement comptable
Arrêté du 21.8.15 (JO du 7.10.15)

Les organismes collecteurs et le Fonds paritaire de sécurisation  
des parcours professionnels (FPSPP)

Questions-réponses de la DGEFP sur les organismes 
collecteurs

Trois documents de type « questions-réponses », sur les 
Opca, les Opacif et les Octa sont édités par la DGEFP en 
décembre 2014 et sont en ligne sur http://travail-emploi.
gouv.fr. Ils portent sur l’agrément, les missions et le fonc-
tionnement des organismes collecteurs.

Le FPSPP

Le pourcentage des contributions reversées par les Opca 
au Fonds paritaire de sécurisation des parcours profes-
sionnels (FPSPP) pour 2015 s’élève à 13 %, ce qui consti-
tue le maximum prévu par la loi. C’est la dernière année 
que ce taux est fixé par arrêté.
En 2015, les ressources financières du FPSPP sont répar-
ties de la façon suivante (cf. annexe financière à la conven-
tion-cadre) : 330 millions d’euros pour l’accès à l’emploi 
par les formations en alternance et surtout pour la pro-
fessionnalisation ; 261 millions pour la mise en œuvre du 
CPF ; 166 millions pour contribuer au développement de 
la formation professionnelle dans les TPE de 10 à 49 sala-
riés ; 193 millions pour le financement d’autres actions de 
formation concourant à la qualification et à la requalifica-
tion des salariés et demandeurs d’emploi (dont 50 millions 
pour le congé individuel de formation, 70 millions pour la 
préparation opérationnelle à l’emploi et 33 millions pour le 
contrat de sécurisation professionnelle).

Les Opca et les Opacif

Le plafonnement des frais de gestion et d’information et 
autres frais des Opca et des Opacif est précisé par arrêtés 
du 18 février et du 5 mars 2015.
La gestion du CPF par de nombreux acteurs professionnels 
(Opca, Pôle emploi, Agefiph…) nécessite leur accès au site 
www.moncompteformation.gouv.fr. Le décret du 2 octobre 
leur permet de conserver des données personnelles limitati-
vement énumérées, à charge pour l’organisme de se décla-
rer à la Cnil.
Une expérimentation de formation de salariés en situation 
de travail (FEST) est lancée par la DGEFP à destination des 
TPE dont le coût sera pris en charge par un Opca.

Les Octa

La composition du dossier de demande d’habilitation des 
Octa et les clauses obligatoires de la convention de délé-
gation sont déterminées par arrêté du 23 avril 2015.
Dix-neuf Ocpa de branche, interbranches, interprofession-
nels sont habilités à percevoir des financements de la taxe 
d’apprentissage par des arrêtés du 23 novembre 2015.

Le plafonnement et l’imputation des frais de collecte et de 
gestion des Octa sont fixés par arrêté du 27 mars 2015.

Les FAF de non-salariés

Les fonds d’assurance formation de non-salariés doivent 
définir les services qu’ils proposent ainsi que les priorités, 
critères et conditions de prise en charge des demandes 
de formation qui leur sont présentées, comme les Opca 
(décret n° 2015-753 du 24 juin 2015).
Un décret du 3 mars 2015 modifie les règles relatives au 
FAF des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale 
et crée un conseil de la formation auprès des chambres 
régionales de métiers et de l’artisanat, des chambres de 
métiers et de l’artisanat de région et auprès de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Mayotte.

Publication du règlement comptable

L’ANC a publié son règlement n° 2015-03 relatif aux 
comptes annuels établis par les Opca. Il est applicable 
aux Opca, Opacif, Octa et FPSPP et a été homologué par 
arrêté pour permettre d’effectuer la comptabilité de ces 
organismes conformément à la réforme applicable depuis 
le 1er janvier 2015.
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Les prestataires de formation

Une nouvelle action de formation professionnelle 
continue

Les actions de formation continue relatives au développe-
ment durable et à la transition énergétique entrent dans 
le champ de la formation professionnelle continue (loi du 
17 août 2015).

La base forfaitaire 2015 pour les formateurs 
occasionnels

La base forfaitaire 2015 pour les formateurs occasionnels a 
été actualisée par l’Urssaf (www.urssaf.fr). Les cotisations 
de Sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire 
lorsque la rémunération est inférieure à 10 fois le plafond 
journalier de la Sécurité sociale soit 1 740 euros au 1er jan-
vier 2015. Pour les rémunérations brutes journalières supé-
rieures à 1 740 euros, les cotisations sont calculées sur le 
salaire réel.

Le nouveau cadre juridique du portage salarial

L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 fixe le nouveau 
cadre juridique de l’activité de portage salarial. Sont expli-
citées les conditions essentielles de l’exercice du portage 
salarial ainsi que les principes applicables à la personne 
portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente. 
Ces conditions essentielles comprennent les conditions 
d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial, 
les conditions de recours au portage salarial incluant les 
différents types de contrats de travail avec leurs caracté-
ristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés 
portés avec l’indication de leurs garanties.
De plus, l’attestation Pôle emploi ne doit plus être produite 
à l’issue d’une mission et les rémunérations issues de ce 
travail peuvent se cumuler avec les allocations chômage. 
L’allocataire peut également y recourir dans le cadre d’un 
contrat de sécurisation professionnelle.

La base de calcul 2015 des cotisations de Sécurité 
sociale pour les stagiaires de la FPC

La base de calcul des cotisations de Sécurité sociale dues 
pour les stagiaires de la formation professionnelle continue 
a été revalorisée au 1er janvier 2015 (lettre-circulaire Acoss 
n° 2015-13 du 4.3.15).

Action de formation
Loi n° 2015-992 du 17.8.15

Portage salarial
Loi n° 2014-1545 du 20.12.14 (JO du 21.12.14)
Ordonnance n° 2015-380 du 2.4.15 (JO du 3.4.15)
Circulaire Unédic n° 2015-10 du 11.6.15
Instruction Pôle emploi n° 2015-50 du 31.7.15 - (BOPE n° 2015-67 
du 10.8.15)

Cotisations de Sécurité sociale stagiaire FPC
Lettre-circulaire Acoss n° 2015-13 du 4.3.15

Professionnels de santé
Instruction DGOS/RH4/DGCS/4B n° 2015-247 du 27.7.15 (BO Santé 
du 15.10.15)

Professionnels de santé, plan de formation 2016 
et annonce de la refonte du développement 
professionnel continu (DPC)

Une instruction du 27 juillet 2015 détaille les axes priori-
taires 2016 pour le développement des compétences des 
personnels des établissements relevant de la fonction 
publique hospitalière et notamment les évolutions concer-
nant le DPC. De nouvelles dispositions devraient prendre 
effet en début d’année 2016, simultanément aux plans de 
formation (NDLR : la loi a été votée le 26 janvier 2016). Le 
DPC sera refondu et recentré sur le processus de prise en 
charge des patients, mais ne changera pas les nouvelles 
approches en matière de formation continue des person-
nels de santé que le DPC a favorisées depuis 2013. Un 
nouvel arrêté interministériel définira les orientations natio-
nales pluriannuelles de DPC.
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Les Régions, l’État et les autres collectivités territoriales
L’année 2015 est marquée par la promulgation le 7 août 2015 de la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la république (NOTRe). Cette dernière confie de nouvelles compétences aux  
Régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il s’agit du troisième 
volet de la réforme des territoires, après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des Régions (passage de vingt-deux à 
treize Régions).

Les nouvelles compétences des Régions

La loi NOTRe supprime la clause générale de compétence 
pour les Départements et les Régions. Elle renforce le rôle 
de la Région en matière de développement économique. 
La Région a également la charge de l’aménagement 
durable du territoire, des lycées, des transports. Elle a la 
compétence exclusive en matière de formation profession-
nelle, d’apprentissage et d’alternance, et de gestion des 
programmes européens (Feder, Feader et une partie du 
FSE). La Région devient coordinateur des acteurs du ser-
vice public de l’emploi (SPE) sur son territoire. Elle a égale-
ment des compétences partagées avec les Départements.

La nouvelle organisation territoriale de l’État

Sept préfets préfigurateurs ont été nommés chargés, dans 
les sept nouvelles Régions fusionnées, d’élaborer et de 
coordonner le projet d’organisation régionale de l’adminis-
tration de l’État, de définir et conduire les grandes étapes 
de sa mise en place jusqu’en 2018. Les chefs-lieux défi-
nitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016, après 
avis des Conseils régionaux issus des élections des 6 et 
13 décembre 2015. Un décret du 17 décembre 2015 por-
tant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 
dans les Régions de l’administration territoriale de l’État 
et de commissions administratives prévoit des mesures 
visant à assurer la continuité de l’action de l’État.

La formation des publics spécifiques

Les compétences de l’État et du Conseil régional sur l’or-
ganisation et le financement des formations en faveur des 
personnes handicapées, des personnes sous main de jus-
tice, des Français de l’étranger ont été précisées par décret 
n° 2015-466 du 23 avril 2015. Le cumul de la rémunération 
en formation avec un salaire d’activité à temps partiel est 
autorisé.

Le CPRDFOP et la politique de la ville

Les contrats de plan régionaux de développement des 
formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 
doivent prendre en considération les objectifs spécifiques 
de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires 
(décret n° 2015-986 du 31 juillet 2015).

Les orientations stratégiques de Pôle emploi 
2015-2018

Courant décembre 2014, la troisième convention tripar-
tite a été signée entre l’État, l’Unédic et Pôle emploi après 
consultation du Cnefop. Elle détermine les grandes orien-
tations stratégiques de cet opérateur pour les quatre ans 
à venir (2015-2018), avec l’objectif majeur d’accélérer le 
retour et l’accès à l’emploi, en portant une attention par-
ticulière au chômage de longue durée et récurrent, et aux 
jeunes « décrocheurs », tout en répondant pleinement aux 
besoins des entreprises.

Loi NOTRe
Loi n° 2015-991 du 7.8.15 (JO du 8.8.15)
Décret n° 2015-1689 du 17.12.15 (JO du 18.12.15)

Formation des publics spécifiques
Décret n° 2015-466 du 23.4.15 (JO du 26.4.15)

CPRDFOP
Décret n° 2015-986 du 31.7.15 (JO du 5.8.15)

Pôle emploi
Instruction Pôle emploi n° 2015-10 du 1.7.15
Décret n° 2015-1220 du 1.10.15 (JO du 3.10.15)

Marchés publics
Ordonnance n° 2015-899 du 23.7.15 (JO du 24.7.15) 
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23.7.15 relative aux marchés publics 
Décret n° 2015-1163 du 17.9.15 (JO du 20.9.15)

Regroupement des chambres consulaires
Décret n° 2015-840 du 8.7.15 (JO du 10.7.15)
Décret n° 2015-1539 du 26.11.15 (JO du 27.11.15)
Ordonnance n° 2015-1538 du 26.11.15 (JO du 27.11.15)
Ordonnance n° 2015-1540 du 26.11.15 (JO du 27.11.15)

Commissions professionnelles consultatives
Décret n° 2015-1766 du 24.12.15 (JO du 27.12.15)
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L’apprentissage
Pour relancer l’apprentissage en 2015, deux aides à l’embauche ont été créées : la première s’adresse 
aux entreprises de moins de 250 salariés et la seconde concerne les TPE. La procédure de dérogation 
lorsqu’un mineur exécute des travaux dangereux a été assouplie dans le secteur privé. D’autres 
dispositions sont venues modifier notamment le financement de l’apprentissage.

Aides à l’embauche

La loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 a créé 
une aide au recrutement des apprentis destinée aux entre-
prises de moins de 250 salariés. D’un montant minimum de 
1 000 euros, cette aide est due pour l’embauche d’un pre-
mier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire, avec à par-
tir du 1er juillet 2015, une condition supplémentaire requise 
pour percevoir l’aide : l’entreprise devra être couverte par 
un accord de branche comportant des engagements de 
développement de l’apprentissage.
Le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 crée une aide à l’em-
bauche de jeunes apprentis pour les employeurs de moins 
de 11 salariés (de 4 400 euros).

Mineurs et travaux dangereux

Pour le secteur privé, la procédure de dérogation aux tra-
vaux interdits pour les jeunes âgés de moins de 18 ans en 

formation professionnelle est simplifiée ; un régime décla-
ratif se substitue au régime d’autorisation par l’inspecteur 
du travail (décret n° 2015-443 du 17 avril 2015).
Pour la fonction publique de l’État, le décret n° 2015-1583 
du 3 décembre 2015 introduit une procédure de déroga-
tion propre. Elle vise à permettre aux jeunes âgés d’au 
moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de for-
mation professionnelle dans la fonction publique de l’État 
d’effectuer des travaux dits « réglementés ».

Financement de l’apprentissage

Les dispositions relatives aux modalités d’affectation de 
la taxe d’apprentissage sont adaptées pour tenir compte 
de la création de la fraction régionale pour l’apprentissage 
issue de l’article 8 de la loi de finances rectificative n° 2014-
891 du 8 août 2014. Les spécificités des départements 
d’Alsace et Moselle sont modifiées concernant le taux de la 
fraction dite « quota » de la taxe d’apprentissage. Le finan-

La réforme de la commande publique

En juillet 2015, le ministre de l’Économie a annoncé une 
réforme de la commande publique pour le début 2016. Elle 
a pour objectifs de simplifier et de sécuriser le droit de la 
commande publique, d’ouvrir davantage la commande 
publique aux PME et de favoriser ses bénéfices sociaux 
et environnementaux. La publication de l’ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
constitue la première étape de cette réforme. Elle trans-
pose deux directives européennes de 2014 et rassemble 
en un seul texte des dispositions jusqu’alors réparties 
entre dix-sept sources différentes. Un rapport publié au 
Journal officiel le même jour la commente.
Par ailleurs, les règles de passation des marchés publics 
nouvellement arrêtées par ordonnance déclinent les diffé-
rentes procédures à suivre en fonction de leur nature. Les 
exclusions et dérogations sont également énoncées. Le 
décret pris pour son application porte le seuil maximal à 
respecter pour bénéficier des dispenses de procédure à 
25 000 e HT.

Le regroupement des chambres consulaires

Le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 aménage et sim-
plifie les dispositions relatives à la création des chambres 
de commerce et d’industrie (CCI). Il restreint les critères 

d’inscription des CCI territoriales au schéma directeur et 
supprime les consultations des collectivités territoriales et 
des autres chambres du département. Il précise également 
les conditions dans lesquelles doit être effectuée l’étude 
économique de pondération qui permet notamment de 
fixer la composition des assemblées générales des CCI. 
L’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015, quant 
à elle, précise les modalités de regroupement des CCI et 
des chambres de métiers et de l’artisanat régionales et 
départementales.
Le décret n° 2015-1539 du 26 novembre 2015 précise les 
modalités de regroupement des chambres régionales 
d’agriculture, suite à la modification de la délimitation 
des Régions issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, 
aux élections régionales et départementales et à la modi-
fication du calendrier électoral. Il est pris pour l’applica-
tion de l’ordonnance n° 2015-1538 du 26 novembre 2015 
relative à l’évolution des circonscriptions des chambres 
d’agriculture.

Le renouvellement des commissions professionnelles 
consultatives

Les commissions professionnelles consultatives instituées 
auprès du ministre chargé de la Formation professionnelle 
sont renouvelées jusqu’au 31 décembre 2016.
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L’insertion des jeunes

Expérimentation du service militaire volontaire

À compter du 1er septembre 2015, un service militaire 
volontaire visant à dispenser à des volontaires stagiaires 
une formation militaire, une formation civique et morale 
ainsi qu’une formation professionnelle est expérimentée 
jusqu’en septembre 2017. À l’issue du volontariat, il est 
délivré un certificat d’aptitude personnelle à l’insertion 
attestant de l’acquisition par le volontaire stagiaire d’un 
ensemble de savoirs théoriques, mis en pratique tant dans 
les formations militaires que professionnelles, civiques et 
morales (loi du 29 juillet 2015).

Travaux en hauteur des jeunes

Dans le cadre de leur exercice professionnel ou de leur 
formation professionnelle, les jeunes mineurs peuvent être 
dans des contextes à risques. Des dérogations sont pré-

vues dans les cas de travaux en hauteur pour assouplir leur 
interdiction en milieu professionnel. L’utilisation d’échelles, 
escabeaux et marchepieds pourra donc être autorisée 
pour ces travaux en hauteur, sous réserve que le jeune soit 
protégé individuellement et formé (décret n° 2015-444 du 
17 avril 2015).

Emplois d’avenir

Les emplois d’avenir sont pérennisés par la loi n° 2014-
1653 du 29 décembre 2014.
Le 6 février 2015, la DGEFP a actualisé le « Questions-
réponses » relatif aux emplois d’avenir sur plusieurs points.

Garantie jeunes

La garantie jeunes, expérimentée en 2014 dans dix dépar-
tements, se développe en 2015 pour proposer un accom-
pagnement renforcé vers l’emploi à près de 50 000 jeunes 

cement de l’apprentissage en outre-mer est aligné sur le 
droit commun (décret n° 2015-151 du 10 février 2015).
Le ministère chargé de l’Emploi et de la Formation pro-
fessionnelle transmet à Pôle emploi la liste annuelle 
nominative des entreprises qui ont versé la contribution 
supplémentaire à l’apprentissage - à l’exclusion de toute 
information financière - en raison de leur quota insuffisant 
d’embauche en alternance, soit moins de 4 %. Pôle emploi 
aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste 
dans leur recrutement de jeunes ou d’adultes par la voie 
de l’apprentissage ou de la professionnalisation (loi du 
20 décembre 2014).
Le montant servant au calcul de la créance imputable sur 
la taxe d’apprentissage, pour les entreprises de 250 sala-
riés et plus dépassant le seuil minimal de salariés en alter-
nance, est fixé à 400 euros (arrêté du 9 décembre 2014).
La DGEFP a publié un document sous la forme d’un 
« Questions-réponses » sur le site http://travail-emploi.
gouv.fr. Il traite de la collecte de la taxe ainsi que de sa 
répartition à travers quinze questions. D’autre part, en 
application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la 
DGEFP est désignée comme responsable du programme 
« Correction financière des disparités régionales de taxe 
d’apprentissage et incitations au développement de l’ap-
prentissage » par le ministère chargé de la Formation pro-
fessionnelle (arrêté du 26 janvier 2015).

Développement de l’apprentissage  
au sein de la fonction publique

Une circulaire du 8 avril 2015 a pour objet d’accompagner 
la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public 
non industriel et commercial.

Aides à l’embauche
Loi de finances pour 2015 n° 2014-1654 du 29.12.14  
(JO du 30.12.14)
Décret n° 2015-773 du 29.6.15 (JO du 30.6.15) ; Arrêté du 12.10.15 
(JO du 18.10.15, texte 6) ; Arrêté du 7.8.15 (JO du 29.8.15)

Mineurs et travaux dangereux
Décret n° 2015-443 du 17.4.15 (JO du 19.4.15)
Décret n° 2015-1583 du 3.12.15 (JO du 5.12.15)

Financement de l’apprentissage
Décret n° 2015-151 du 10.2.15 (JO du 12.2.15)
Loi n° 2014-1545 du 20.12.14 (JO du 21.12.14)
Décret n° 2015-151 du 10.2.15 (JO du 12.2.15)
Arrêté du 9.12.14 (JO du 26.12.14)
Questions-réponses DGEFP concernant la mise en œuvre de la 
réforme de la taxe d’apprentissage (collecte TA 2015), 16.12.14
Arrêté du 26.1.15 (JO du 4.2.15, texte n° 16)

Développement de l’apprentissage au sein de la fonction 
publique
Circulaire du 8.4.15

Rachat de trimestres pour la retraite
Décret n° 2015-14 du 8.1.15 (JO du 10.1.15)

Rachat de trimestres pour la retraite

Un rachat de trimestre pour la retraite est prévu au titre de 
périodes d’apprentissage. Le décret n° 2015-14 du 8 jan-
vier 2015 détermine le montant des versements de cotisa-
tions dus au titre d’années incomplètes correspondant à 
des périodes d’apprentissage comprises entre le 1er juillet 
1972 et le 31 décembre 2013 ainsi que les conditions et 
limites de leur application.

RéféRences juRidiques
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http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/QR_OCTA_3_.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030188941&dateTexte=&categorieLien=id
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SMA
Loi n° 2015-917 du 28.7.15 (JO du 29.7.15), art. 22 et 23 ; arrêté du 
30.7.15 (JO du 30.8.15)

Travaux en hauteur des jeunes
Décret n° 2015-444 du 17.4.15 (JO du 19.4.15)

Emplois d’avenir
Loi n° 2014-1653 du 29.12.14 (JO du 30.12.14)
Questions-réponses DGEFP du 6.2.15

Garantie jeunes
Loi n° 2014-1653 du 29.12.14 (JO du 30.12.14)
Arrêté du 1.4.15 (JO du 10.4.15, texte n° 38)

Étudiant étranger
Décret n° 2015-938 du 30.7.15 (JO du 1.8.15)

Les demandeurs d’emploi et autres publics

Demandeurs d’emploi : financements supplémentaires

Les mesures pour favoriser la réinsertion sociale et profes-
sionnelle des demandeurs d’emploi bénéficieront de finan-
cements supplémentaires entre 2014 et 2019. Pour le service 
civique, il est prévu une montée en charge avec l’accueil 
de 45 000 volontaires dès 2015, soit un effort budgétaire 
de près de 150 millions d’euros. La garantie jeunes, expé-
rimentée en 2014 dans dix départements, se développera 
également en 2015 pour proposer un accompagnement 
renforcé vers l’emploi à près de 50 000 jeunes de 18 à 25 ans 
en situation de précarité, en leur versant une allocation d’un 
montant équivalant au revenu de solidarité active (RSA), 
représentant un effort financier de 100 millions d’euros par 
rapport à 2014. Ce dispositif comporte aussi et surtout un 
accompagnement renforcé vers la formation et l’emploi qui 
pourra concerner à l’horizon 2017 près de 100 000 jeunes. 
Les emplois d’avenir et le contrat de génération seront éga-
lement pérennisés et consolidés (loi du 29 décembre 2014).

Rémunération versée aux stagiaires de la formation 
professionnelle

Les modalités de détermination de la rémunération versée 
aux stagiaires de la formation professionnelle sont modi-
fiées. Le décret n° 2015-753 du 24 juin 2015 supprime les 
dispositions qui limitaient à cinq ans la période au cours de 
laquelle devait être observée l’activité salariée préalable à 
l’entrée en stage prise en compte pour la détermination de 
cette rémunération (article 3 retiré du décret n° 2015-466 
du 23.4.15).

Périodes de mise en situation en milieu professionnel

Le cadre juridique de mise en œuvre des périodes de 
mise en situation en milieu professionnel est désormais 
fixé par le décret n° 2014-1360 du 13 novembre 2014 (JO 
du 15.11.14), par l’arrêté du 13 novembre 2014 relatif au 
modèle de déclaration des conventions de mise en situa-
tion en milieu professionnel et par la circulaire n° 2015-1 du 
14.1.15 qui en fixe les modalités opérationnelles.

Volontariat associatif

Le changement de dénomination du « volontariat de ser-
vice civique » en « volontariat associatif » est intervenu 
suite à la publication de la loi relative à l’économie sociale et 
solidaire de juillet 2014. L’ancienne dénomination peut être 
maintenue dans les départements et collectivités d’outre-
mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes 
et antarctiques françaises, lorsqu’il est réalisé auprès de 
personnes morales de droit public. Le décret n° 2015-581 
du 27 mai 2015 a pour objet de prendre en compte cette 
évolution dans les textes réglementaires.

Trimestres d’assurance vieillesse

La prise en charge de trimestres d’assurance vieillesse par 
le fonds de solidarité vieillesse pour les stages de forma-
tion professionnelle des demandeurs d’emploi en fin de 
droits, travailleurs handicapés, apprentis, est précisée. 
Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2015 (décret 
n° 2015-1240 du 7 octobre 2015).

de 18 à 25 ans en situation de précarité, en leur versant une 
allocation d’un montant équivalant au revenu de solidarité 
active (RSA), représentant un effort financier de 100 Me par 
rapport à 2014. Ce dispositif comporte aussi et surtout un 
accompagnement renforcé vers la formation et l’emploi qui 
pourra concerner à l’horizon 2017 près de 100 000 jeunes 
(loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014).
Un arrêté du 1er avril 2015 fixe une liste complémentaire des 
territoires concernés par l’expérimentation de la garantie 
jeunes.

Étudiant étranger : carte de séjour

Pour les stagiaires étrangers, la carte de séjour « Étudiant » 
est délivrée par le préfet du département où étudie le sta-
giaire d’un établissement ayant passé une convention avec 
l’État (décret du 30 juillet).

RéféRences juRidiques
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Demandeurs d’emploi : financements supplémentaires
Loi n° 2014-1653 du 29.12.14 (JO du 30.12.14)

Rémunération versée aux stagiaires de la formation 
professionnelle
Décret n° 2015-753 du 24.6.15 (JO du 28.6.15) ; décret n° 2015-
466 du 23.4.15

Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Décret n° 2014-1360 du 13.11.14 (JO du 15.11.14) ; arrêté du 
13.11.14 ; circulaire n° 2015-1 du 14.1.15

Volontariat associatif
Décret n° 2015-581 du 27.5.15 (JO du 29.5.15)

Trimestres d’assurance vieillesse
Décret n° 2015-1240 du 7.10.15 (JO du 8.10.15)

Contrats aidés dans les DOM
Ordonnance n° 2015-1578 du 3.12.15 (JO du 4.12.15)

Accessibilité et service civique des personnes handicapées
Loi n° 2015-988 du 5.8.15 (JO du 6.8.15)

Formation des militaires en reconversion
Instruction n° 443976/DEF/SGA/DRH-MD/ARD du 17.9.15  
(BOC n° 48 du 29.10.15)

Contrats aidés dans les DOM

Dans les DOM, le contrat d’accès à l’emploi et le contrat 
d’insertion par l’activité sont supprimés à compter du 
1er janvier 2016. Le contrat initiative-emploi est étendu et 
adapté aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (ordonnance 
n° 2015-1578 du 3 décembre 2015).

Accessibilité des personnes handicapées  
dans les lieux publics et au service civique

La loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifie l’ordonnance du 
26 septembre 2014 qui prévoit notamment des disposi-
tions concernant le dispositif du service civique pour les 
personnes handicapées, à savoir son accessibilité de 16 
ans à 30 ans.

Formation des militaires en reconversion

Les militaires en reconversion dans le secteur privé ou 
public peuvent bénéficier de prestations apportées par 
l’Agence de reconversion de la défense (ARD) chargée de 
la mobilité de ces publics : cycles d’enseignement, valida-
tion des acquis de l’expérience, actions de formation pro-
fessionnelle, actions d’accompagnement vers l’entreprise 
et la fonction publique (instruction du 17 septembre 2015).
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