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Apprentissage : référencement et éligibilité des 
formations à Parcoursup
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Présentation de la MNA - Mission Nationale Apprentissage

Deux catégories d’organismes sont reconnues :

o CFA dit « historique » = ex convention Région => 

dispose d’un UAI (Unité Administrative Immatriculée) 

o OFA : Organisme de formation de l’apprentissage (Loi 

2018); organisme ayant manifesté auprès de la DRIEETS 

l’intention de faire des formations en apprentissage = 

NDA + UAI (obtenu auprès de l’Académie)

Certificat :

• Pour 2021, un OFA est à minima « DATADOCKÉ » 

puis devra être certifié QUALIOPI à partir du 

01/01/2022.

• A partir du 01/01/2022, tout CFA devra être 

certifié Qualiopi pour obtenir un Numéro de 

Déclaration d’Activité (NDA).

Statut des établissements

• Public

• Privé – sous contrat

• Privé labellisé EESPIG 

(établissement d'enseignement 

supérieur privé d'intérêt général)

• Privé hors contrat

Le CFA/OFA délivre des 
certifications
professionnelles (RNCP) et 
est autorisé (de droit, 
agréé, habilité…) à délivrer 
ces certifications

https://mna-admin-prod.netlify.app/
La MNA  gère le catalogue national des établissements et 
formations en apprentissage

https://mna-admin-prod.netlify.app/
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Les actions de formation

Les actions de formation doivent remplir certaines conditions pour être éligibles à 
l’apprentissage.

• Certifiante : certification 
professionnelle inscrite au 
RNCP

• Accessible en apprentissage : 
texte du diplôme ou du titre 
prévoit cette voie d’accès

• À des dates de validité en 
cours

• L’établissement est habilité 
par le valideur à valider cette 
formation

Exemple : le CAP Cuisine sur France Compétences 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26650/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26650/
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Parcoursup et Affelnet

Parcoursup est une 
plateforme Web  de pré-
orientation, destinée à 
recueillir et gérer les vœux 
d'affectation des futurs 
étudiants de 
l'enseignement supérieur 
français. En 2020, elle a 
géré près de 660 000 
étudiants et 15 500 
formations. 

Affelnet (Affectation des 
Lycées par le Net) est une 
plateforme d’orientation des 
élèves vers une seconde en 
lycée général, technique ou 
professionnel.

https://www.parcoursup.fr/

https://www.parcoursup.fr/
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La collecte de l’apprentissage dans les régions

L’apprentissage est délégué aux branches professionnellesRéforme 2018 

La coordination régionale est effectuée par le CREFOP (comité 
régional de l’emploi, de la formation, et de l’orientation 
professionnelles) jusqu’au 01/01/2020, puis par l’Etat

La coordination régionale

Les Carif-Oref sont désignés par le Ministère du travail pour 
collecter l’offre régionale. En Ile-de-France il s’agit de Défi 
Métiers.

2019/2020 = Carif-Oref

est référencée par les équipes de DOKELIO Ile-de-France, la base 
de données de Défi Métiers.L’offre en apprentissage

Via le Système d’Information du Réseau des Carif-Oref (RCO) : 
Offre-InfoCentralisation des données

alimente le catalogue de l’apprentissage de la Mission Nationale 
apprentissage (MNA) grâce à la collecte réalisée dans chaque 
région.

Offre-Info

transmet l’offre de formation référencée aux académies
La Mission Nationale Apprentissage 

(MNA) 

valident les formations qui seront visibles sur Parcoursup et 
Affelnet. Ils peuvent également solliciter les CFA-OFA dont 
l’offre est éligible pour des compléments de saisie sur ces 2 
plateformes.

Les instructeurs académiques
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Défi Métiers : rôles et missions sur l’apprentissage

Défi Métiers est mobilisé pour :

• Collecte de l’offre de formation francilienne 
en apprentissage dans DOKELIO Ile-de-
France

• Décret n° 2021-792 du 22 juin 2021

• Accompagnement des CFA

• Contrôle et fiabilisation des actions de 
formation

• Mise en visibilité des formations et des 
sessions 

• Contribution à la constitution de l’offre 
nationale en apprentissage 

DOKELIO Ile-de-France est la 
base régionale de l’offre de 
formation professionnelle 
francilienne.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043688656
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Formations et 
sessions en

apprentissage
saisies par les 

organismes dans 
DOKELIO Ile-de-

France

Mission Nationale Apprentissage

http://www.intercariforef.org

https://www.oriane.info

https://www.defi-metiers.fr

▪ Trouver une formation 
▪ La bonne formation
▪ La bonne alternance

* selon modalités de saisie

La collecte des données à Défi Métiers, le Carif-oref
d’Ile-de-France 

http://www.intercariforef.org/
https://www.oriane.info/
https://www.defi-metiers.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/accueil
https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
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L’intégration des formations selon le statut

Les formations qui 
DOIVENT intégrer 
Parcoursup

Les formations qui 
PEUVENT intégrer 
Parcoursup

Etablissements publics, privés sous contrat ou labellisés « EESPIG» 
• Toutes les formations en apprentissage du premier cycle de 

l’enseignement supérieur, y compris celles non délivrées au nom 
de l’Etat.

Etablissements privés qui ne sont ni sous contrat ni EESPIG (Si certif 
Qualité et délivre Certif RNCP)
• Tout titre ou diplôme délivré au nom de l’Etat, (hors préparation 

au BTS), ET sous réserve du régime d’autorisation d’ouverture 
(accréditation/visa/reconnaissance…) de l’Etat propre à la 
formation.

Etablissements privés qui ne sont ni sous contrat ni EESPIG (Si certif 
Qualité et délivre Certif RNCP)
• Les préparations au BTS
• Les titres ou diplômes non délivrés au nom de l’Etat, => 

l’établissement est l’autorité responsable de la certification, OU 
un établissement partenaire de l’autorité certificatrice, (listé sur 
fiche RNCP)
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Les modalités pour être éligible à Parcoursup

Être un CFA ou OFA

Avoir une reconnaissance qualité

Avoir une certification enregistrée sur le site France Compétence et 
éligible à l’apprentissage (sauf CQP)

Être référencé sur DOKELIO Ile-de-France

A partir des instructions académiques, les offres en apprentissage sont visibles sur Parcoursup
et Affelnet.

Attention : sous réserve d’instructions contraires des ministères
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La mise en œuvre du référencement en Ile-de-France

Référente apprentissage DOKELIO Ile-de-France  :

Laurence Chaigneau

l.chaigneau@defi-métiers.fr

DOKELIO Ile-de-France permet aux organismes de formation de mettre à jour leurs 
données pour une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité de leur offre de 
formation auprès des différents publics concernés. 
Pour plus d’information : https://dokelio-idf.fr/documents/inscription_dokelio.pdf

Janvier/mars 2021 

• Les actions post bac en 
apprentissage sont 
disponibles pour les 
vœux  des étudiants

Décembre 2020/Janvier 
2021 

• Instruction par la MNA 
et demandes des 
instructeurs pour les 
formations éligibles

A partir de décembre 
2019

• Référencer l’offre en 
apprentissage dans la 
base DOKELIO Ile-de-
France

> >

mailto:l.chaigneau@defi-métiers.fr
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Ressources

• La Mission Nationale Apprentissage :
https://mna-admin-prod.netlify.app/

• Catalogue des établissements 
d’enseignement :
https://www.education.gouv.fr/acce_public/i
ndex.php

• Service contrôle de la Direccte et 
informations règlementaires : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Vous-etes-un-
organisme-de-formation-ou-vous-souhaitez-
le-devenir-Ces

• Question/Réponse Apprentissage :
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-
ressources-documentaires/documentation-
et-publications-officielles/guides/qr-cfa

• Défi Métiers, le site du carif-oref francilien : 
https://www.defi-metiers.fr/

• Dossier thématique la formation en 
apprentissage et les CFA :     
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/les-
nouvelles-regles-applicables-aux-cfa-et-aux-
formations-en-apprentissage

https://mna-admin-prod.netlify.app/
https://www.education.gouv.fr/acce_public/index.php
http://idf.direccte.gouv.fr/Vous-etes-un-organisme-de-formation-ou-vous-souhaitez-le-devenir-Ces
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/les-nouvelles-regles-applicables-aux-cfa-et-aux-formations-en-apprentissage
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www.defi-metiers.fr

Laurence Chaigneau

l.chaigneau@defi-métiers.fr 

dokelio-idf@defi-métiers.fr

Tél : 01 56 53 32 99 (ligne ouverte du lundi au 
vendredi entre 9h30 et 12h30)


