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Eléments de contexte 

Les attentats de 2015 ont mis à jour des fractures anciennes de la société française qui ne 
cessent de se creuser. 

Face à ce constat, le Gouvernement a estimé que la réaffirmation et le rassemblement autour 
des valeurs de la République constituait un « objectif impérieux ». 

Le projet de loi, examiné en séance à l’Assemblée nationale depuis le 27 juin 2016 et en 
discussion en septembre 2016 au Sénat, est la traduction législative des mesures issues des 
Comités interministériels à l’égalité et à la citoy enneté  (CIEC) du 6 mars et du 26 octobre 
2016. 

Les CIEC ont pour objectif de lutter contre les inégalités et les discriminations et prévenir la 
radicalisation.  
 

Le premier CIEC a ainsi déployé 60 mesures  au sein d’un plan d’ensemble pour « La 
République en actes  » autour de l’expérimentation concrète de la citoyenneté, de la lutte 
contre les inégalités et les discriminations : 

• Le service civique à tous les jeunes qui le souhaitent ; 
• Création de la réserve citoyenne sur le modèle de celle du ministère de la Défense ; 
• Renforcement de l’apprentissage du français à l’école et « new deal » du mouvement 

associatif ; 
• Lutte contre les discriminations à l’embauche et dans l’emploi ; 
• Création de l’Agence de la langue française pour la cohésion sociale ; 
• Mesures pour l’habitat social et le renouvellement urbain ; 
• Modernisation et pilotage à la bonne échelle la politique d’attribution ; 
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• Dispositif de suivi renforcé de jeunes en voie d’exclusion, appelé « Pack 2è chance » 
dans les zones de sécurité prioritaire ; 

• Développement des dispositifs de 2è chance pour accompagner les jeunes 
décrocheurs. 

Le deuxième CIEC, aux Mureaux, a permis d’établir un premier bilan du déploiement de ces 60 
mesures (19 ont atteint leur objectif, 32 sont en cours de déploiement et 9 en cours de 
lancement) et d’annoncer de nouvelles mesures en matière de logement social, d’éducation, de 
lutte contre les discriminations et de la Politique de la Ville. 
 

 

 

Analyse des articles relatifs à la formation tout au long de la vie 

 

L’objet du présent avant-projet de loi  n’a pas vocation à rassembler l’ensemble des réponses 
de la « République en actes » mais vise à les compléter de manière ciblée et transversale, là où 
une inscription dans la loi est indispensable. 

 

L’article 16  confie à la région le chef de filât en matière de politique de la jeunesse, complétant 
ainsi les domaines de compétences prévues par la loi NOTRe. 

La loi NoTRe (loi n° 2015-991 du 7 août portant nou velle organisation territoriale de la 
République) prévoit en effet dans son article 2 que la région est chargée d’organiser, en qualité 
de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics pour l’exercice de différentes compétences. 

Dans ce cadre, l’identification de la région comme chef de file vient renforcer la capacité de 
travail en commun entre acteurs locaux et entre régions et services déconcentrés de l’Etat 
(DR(D)JSCS), chargés de la déclinaison de la politique de la jeunesse du Gouvernement au 
niveau territorial. 

Cet article vient également confier à la région la coordination de manière complémentaire avec 
le SPRO, des initiatives des collectivités territoriales en matière d’information des jeunes, et 
dans ce cadre, des structures labellisées à ce titre par l’Etat dans des conditions prévues par 
décret. Ces structures (CRIJ-CIJ, BIJ, PIJ) appartiennent au réseau information jeunesse (IJ). 
 

Cette coordination par la région permet notamment d’organiser la complémentarité des actions 
menées par le réseau IJ et les schémas de développement de la formation professionnelle 
initiale dans sa partie dédiée aux publics jeunes. 
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Dans ce cadre, l’Etat conserve son rôle de labellisation des structures appartenant au réseau 
IJ. 

Cet article ouvre la possibilité à la région de reconnaître comme participant au SPRO les 
organismes qui proposent à destination des jeunes de 16 à 25 ans une information sur l’accès 
aux droits et aux loisirs. 

Cette reconnaissance pourra être « réalisée sur le fondement de normes de qualité élaborées 
par la région à partir de la définition d’un cahier des charges ».  

 

L’article 18 porte sur la Grande école numérique (GEN). Elle sera constituée sous forme de 
GIP et a pour objectif de former environ 10 000 jeunes dans les trois premières années de sa 
création. Elle est conçue comme un réseau d’organismes délivrant des formations labellisées 
aux métiers du numérique sur des périodes comprises entre 3 et 24 mois. 

 
A la suite des attentats de janvier 2015, le Président de la République a voulu adresser un 
message à la jeunesse en annonçant la création de cette école permettant le développement 
de formations innovantes ; 

 
Le public cible est constitué des jeunes décrocheurs, titulaires ou non du baccalauréat (50 % 
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 30 % de sexe féminin). 

 

 

L’article 19  modifie le droit d’accès des bacheliers méritants dans les formations de 
l’enseignement supérieur :  

• En donnant la priorité aux meilleurs bacheliers bénéficiant du statut de boursier pour 
l’inscription dans les formations sélectives ou non dont les capacités d’accueil sont 
insuffisantes, lorsque plusieurs candidats sont susceptibles d’intégrer une même 
formation ;  

• En étendant la possibilité pour les meilleurs bacheliers de bénéficier d’un droit d’accès 
aux formations universitaires non-sélectives lorsque l’effectif des candidatures excède 
les capacités d’accueil de la formation. Cette mesure permet de rétablir de manière 
volontariste l’égalité des chances pour l’accès aux études universitaires. Cette possibilité 
est limitée à 15 % des places offertes au sein de ces filières. 

 

L’article 35 modifie le Code du travail pour ajouter, en plus des actions de lutte contre 
l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française, celles en faveur de 
l’amélioration de la maîtrise de la langue française dans la formation professionnelle tout au 
long de la vie et dans les dispositifs d’intégration des étrangers en France, et définir les acteurs 
en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces actions. 
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Le second alinéa de l’article L. 6111-2 du Code du travail est remplacé par un alinéa ainsi 
rédigé : « Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de 
l’amélioration de la maîtrise de langue française font partie de la formation professionnelle tout 
au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, 
les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et 
professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en oeuvre de ces actions dans leurs 
domaines d’action respectifs ».  

 
L’article L.6313-1, qui définit les types d’actions appartenant au champ de la formation 
professionnelle (et donc éligibles aux fonds de la formation) est modifié. Il sera question des 
actions « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française 
» et non plus des seules actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue 
française. 

Les acteurs publics et privés impliqués dans l’acquisition ou l’amélioration de la maîtrise de la 
langue au titre de leurs compétences respectives sont : le ministère de l’Education nationale, 
les acteurs de la formation professionnelle dont les organisations syndicales et professionnelles 
et les conseils régionaux, le ministère de l’Intérieur au titre des politiques d’accueil et 
d’intégration, la CAF via les actions portées par les centres sociaux. 

Comment tous ces acteurs vont-ils travailler ensemble ?  
Qui sera le coordinateur ?  
Comment va se mettre en place une politique commune alors que les cultures sont si 
différentes : l’intégration pour le ministère de l’Intérieur, la compétence et la professionnalisation 
pour le ministère de Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 
etc. ? 
Le cadre européen commun de référence pour les langues sera-t-il mieux partagé comme 
critère d’évaluation des stagiaires de formation ? 

Le projet de loi vise à ce que la maîtrise de la langue française puisse désormais être acquise, 
entretenue et renforcée tout au long de la vie, durant l’ensemble de sa carrière professionnelle, 
au même titre que la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. 

Le projet de loi prévoit que les actions mises en oeuvre au titre de la formation professionnelle 
en matière d’illettrisme et d’apprentissage de la langue française intègrent celles relatives à 
l’amélioration de la maîtrise de la langue française. Enfin, les missions de l’OFII sont adaptées 
en conséquence.  

L’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques et actions doivent être mieux coordonnées 
entre les différents acteurs. Le projet de loi engage ces acteurs à contribuer de façon coordonnée 
à l’élaboration et la mise en œuvre des actions nécessaires à l’amélioration de la maîtrise du 
français. 

Les mesures réglementaires viendront fixer les modalités d’application pour prendre les mesures 
d’organisation des différentes structures en charge de la maîtrise de la langue française et le cas 
échéant à les transformer pour les unifier. 
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Quelles évolutions sont-elles attendues ? Le périmètre de l’OFII est-il amené à être redéfini ? 
L’Agence de la langue française pour la cohésion sociale va-t-elle voir le jour ?  

L’ambition initiale était de faire de l’apprentissage et de la maîtrise du français une « mission 
d’intérêt général ». Mais le projet de loi, déposé mi-mai 2016 à l’Assemblée nationale, a été 
modifié, et la mention de la « mission d’intérêt général a été supprimée, le Conseil d’Etat ayant 
estimé que cette mention aurait pu être en contradiction avec les règles des appels d’offres 
européens. 

En revanche l’extension de la notion d’apprentissage à celle d’amélioration de la maîtrise rend 
ainsi éligible aux financements de la formation professionnelle toute formation au français au-
delà de ceux relevant de la lutte contre l’illettrisme ou d’un premier apprentissage du français par 
les migrants. 

Cette évolution signifie-t-elle l’ouverture de marchés à de nouveaux prestataires ?  
 

Une partie des fonds des OPCA, issus de la contribution des entreprises, sera-t-elle affectée au 
financement d’actions de formation à destination de populations ne relevant ni du champ des 
salariés, ni celui des demandeurs d’emploi ? 

Enfin, les partenaires sociaux devront-ils consentir à l’idée de consacrer une partie de leurs 
ressources formation à une nouvelle finalité ? 

Pour rappel, les régions bénéficient depuis janvier 2015 de 53 millions d’euros au titre du dispositif 
« Compétences clés », appelé Cap compétences pour l’Ile-de-France. Le FPSPP consacre 
annuellement 10 millions d’euros au co-financement d’actions de formation (lutte contre 
l’illettrisme) financées par les OPCA. L’OFII a consacré, en 2014, 42,1 millions d’euros aux 
formations linguistiques des migrants.  

Pour l’Ile-de-France en 2016, l’enveloppe consacrée aux formations linguistiques avoisine 20 
millions d’euros. 

 

Pour en savoir plus  :  

Projet de Loi « Egalité et citoyenneté », 13 avril 2016 :  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3679.pdf 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle org anisation territoriale de la République (Loi 
NOTRe) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id 
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