L'IFTS et l'ESSSE ont fusionné pour devenir OCELLIA, Ecole des métiers Santé Social en
Auvergne Rhône-Alpes.
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INFORMATIONS
CCN 66 : dénonciation en vue ?
Les adhérents de Nexem ont donné mandat à l’organisation patronale pour travailler à une
convention collective unique couvrant le périmètre de la branche associative sanitaire et
sociale (Bass) en passant, si besoin, par la dénonciation de la convention collective nationale
du 15 mars 1966. FO et la CGT y voient une déclaration de guerre. (Source : Le Media social,
09/07/2021)
Carnet :
Martine Segalen, ethnologue, est décédée le 23/06/2021.
État d’urgence sanitaire
Le Premier ministre a présenté un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains
territoires de la République.
Compte-rendu Conseil des Ministres du 13/07/2021
COMMUNICATION
Podcasts « Natifs » : les normes sont mortes, vive les normes !
Au début des années 2000, retour sur ces programmes audio spécifiquement conçus pour
une diffusion numérique et pas nécessairement adossés à un « grand » média.
In : Marianne, du 9 au 15 juillet 2021, p. 42-47
ENFANCE – FAMILLE
Le gouvernement propose l’aide sociale à l’enfance jusqu’à 21 ans
Par un amendement inattendu sur son projet de loi, Adrien Taquet généralise l’accès à la
protection de l’enfance, ainsi qu’à la garantie jeunes, pour tous les majeurs de l’ASE en
difficultés d’insertion. Des militants saluent une "avancée majeure"... à confirmer. (Source :
Le Media social, 09/07/2021)
Protection de l’enfance : modalités de transmissions d’informations à l’ONPE
Un décret publié le 14 juillet vient fixer les modalités de transmissions d’informations par le
ministère de la justice à l’Observatoire de la protection de l’enfance (ONPE). Ces
informations, pseudonymisées, visent à améliorer les connaissances sur le parcours des
mineurs et jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure civile ou pénale. (Source : La lettre
des ASH, 16/07/2021)
Prostitution des mineurs : « La fragilité du lien d’attachement rend vulnérable » (Podcast
SMS#45)
Interview de Bénédicte Lavaud-Legendre, juriste et chercheuse au CNRS interrogée sur la
prostitution des mineurs. L’éditorial de la rédaction rend cette semaine hommage aux
professionnels qui ont soutenu des élèves en difficulté afin de leur permettre de décrocher
le sésame du bac. (Source : La lettre des ASH, 16/07/2021)
Ecouter le podcast
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FORMATION
Régions : les élus en charge de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de
l’orientation
Les assemblées régionales recomposées à la suite des élections des 20 et 27 juin 2021 ont
désigné leur président et vice-présidents. De nouveaux visages font leur apparition dans le
champ de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’orientation. (Source : Le
quotidien de la formation, 09/07/2021)
2020, une année de rupture pour les CFA (Evénement Centre Inffo )
L’écosystème de l’apprentissage a mené sa transformation sous la double pression d’un
volume record de contrats et de la crise sanitaire. La transition vers un nouveau modèle de
gestion a mis les CFA et les Opco sous tension, les amenant à construire des outils communs.
Décryptage d’une année charnière sur fond d’incertitudes financières lors de l’événement
organisé par Centre Inffo le 8 juillet. (Source : Le quotidien de la formation, 12/07/2021)
Concilier impératifs pédagogiques et dynamisme en formation à distance
Parce qu’une simple transposition du support présenté en présentiel ne suffit pas pour
réussir une formation à distance, Camille Astruc, consultante formation, revient sur deux
activités du formateur – la conception et l’animation – et propose des bonnes pratiques
pour réussir une formation en dépit de la distance. (Source : L’Expresso Compétences,
13/07/2021)
La formation tout au long de la vie, une des priorités de la rentrée pour Emmanuel Macron
Dans son adresse aux Français lundi 12 juillet, le président de la République a esquissé ses
priorités pour la rentrée. Le déploiement d’un « plan massif de formation et de
requalification des chômeurs de longue durée » et la création d’un « revenu d’engagement »
pour les jeunes ont été annoncés. (Source : Le quotidien de la formation, 15/07/2021)
INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL
Plus de 2 millions de jeunes ont bénéficié d’une solution du plan « 1 jeune, 1 solution » en
un an
Le gouvernement a dressé le 8 juillet un bilan détaillé du plan « 1 jeune, 1 solution » lancé il
y a un an. Doté d’un budget de 9 milliards d’euros, ce dispositif a été conçu pour aider les
moins de 30 ans à faire face à la crise en leur permettant de trouver un emploi, un contrat
d’apprentissage, une formation ou d’entrer dans un parcours d’insertion. (Source : Le
quotidien de la formation, 09/07/2021)
INTERNATIONAL
Hongrie. Une loi anti-LGBT passéiste
In : Courrier International, n°1601, du 8 au 14 juillet 2021.
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SCOLARITE – PEDAGOGIE
Année scolaire : grâce aux stages, des étudiants en prise avec le terrain (Podcast SMS#44)
Témoignage de l’Arifts, école en travail social implantée à Nantes et à Angers, sur cette
année scolaire particulière qui s’achève. Marylène Car viendra nous parler de la façon dont
enseignants et étudiants ont su s’adapter. L’éditorial de la rédaction souligne que les
migrants sont devenus une simple monnaie d’échange entre Etats. (Source : La Lettre des
ASH, 09/07/2021)
Ecouter le podcast
SOCIETE
Faim dans le monde : l’insécurité alimentaire en forte hausse
In : Le Monde, 14-15/07/2021, p. 6-7
TRAVAIL SOCIAL
Aide sociale à l'enfance : des placements à l'hôtel limités à deux mois
Plutôt qu’une interdiction stricte, les députés ont décidé le 7 juillet d'opter pour un
encadrement du recours à l'hôtel dans le cadre du projet de loi de protection des enfants. Le
débat mené à l'Assemblée nationale prolonge celui des professionnels. Des mineurs
hébergés dans « ce qu’on appelle les hôtels sociaux », au milieu des cafards et des punaises,
exposés à des bagarres avec des voisins violents, alcooliques ou drogués… « Il faut le voir
pour le croire ! » Ce 7 juillet à l’Assemblée nationale, les hébergements des enfants en hôtels
sont ainsi décrits par la députée (LREM) Sandrine Mörch, qui a pu s'en approcher lors d'une
commission d’enquête avec Marie-George Buffet (PCF). Mais quelle conclusion en tirer ?
Faut-il donc les interdire, ou bien les encadrer ? (Source : Le Media social, 12/07/2021)
Contre la prostitution des mineurs, des pistes jusque dans le travail social
Face au "fléau de la prostitution des mineurs", le groupe de travail lancé par Adrien Taquet
présente 95 préconisations, en misant notamment sur les acteurs de la protection de
l'enfance. Le secrétaire d’État doit en tirer un plan national en octobre. (Source : Le Media
social, 16/07/2021)
VIE PUBLIQUE
Transformation du système de santé et services aux familles
Le ministre des Solidarités et de la Santé a présenté un projet de loi ratifiant diverses
ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé.
Compte-rendu Conseil des ministres du 13/07/2021
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