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MOTS
Lendemains
La saison des bilans est ouverte, approche des élections 
présidentielles et législatives oblige. Un rapport parlementaire  
a dressé celui de la loi de 2018, et de nouvelles mesures sont déjà 
envisagées (voir pages 2 et 3). De même, nous avons interrogé 
les acteurs de la formation des demandeurs d’emploi (notre dossier, 
en pages 9 à 14). Pôle emploi, Régions, organisations patronales et 
syndicales au sein des branches, ils entendent travailler en synergie. 
Le constat peut être résumé ainsi : quantitativement satisfaisant, 
surtout en tenant compte du trou d’air causé par la crise sanitaire. 
Mais les acteurs parlent d’avenir. L’effort financier pourra-t-il être 
maintenu ? Comment développer la qualité des parcours ? 

Festival 
Pour le monde de la formation, la saison des festivals, c’est l’hiver.  
Il vient de s’en tenir deux, d’inspirations très voisines, au risque de  
ne pas s’y retrouver. Inffo formation vous explique tout (en pages 
26 et 27). Le Festival de l’apprendre du Cercle APE et le festival 
#LearningPlanet du Learning Planet Institute se déroulent chaque 
année autour de la Journée internationale de l’éducation.  
Le premier s’appuie sur une organisation bénévole et, limité  
par la crise sanitaire, a proposé une dizaine d’événements  
en France cette année. #LearningPlanet, organisé avec l’Unesco,  
a une dimension mondiale. Deux échelles différentes, donc, avec 
une même volonté de décloisonner les manières d’apprendre  
tout au long de la vie.
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