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LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ  
DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
EN MATIÈRE DE FORMATION 
	
 
L’essentiel  

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte de nouvelles dispositions en matière 
de formation qui impactent en particulier le CPF (Compte Personnel de Formation), l’apprentissage, le compte 
engagement citoyen et crée une nouvelle obligation de formation. 

L’essentiel de ces dispositions est présenté ci-après. 
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LES AMÉNAGEMENTS AU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION_____________________________________________________ 
 
 
La préparation au permis de conduire désormais éligible au CPF 

Est désormais éligible au compte personnel de formation la préparation de l’épreuve théorique du code de la 
route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules légers. 

Un décret doit préciser les modalités d’application de cette disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 

 
Les formations soumises à l’accord préalable de l’employeur plus 
nombreuses 
 
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de 
l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail. 
 
Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord 
préalable de l’employeur à la fois sur le contenu et le calendrier de la formation. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation est requis dans 
les tous les cas (y compris la préparation au permis de conduire, les actions de formation permettant de 
réaliser un bilan de compétences, les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprises, ou encore les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles, aux volontaires en 
service civique et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice de 
leurs missions) exceptés : 
 

§ lorsque le salarié suit une formation financée suite à un abondement sanction de son employeur ; 
§ lorsque le salarié suit une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de 

compétences ou les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement ou 
postérieurement à ces formations ainsi que dans le cadre d’un accompagnement à la validation des 
acquis de l’expérience (VAE) ; 

§ dans les cas prévus par un accord de branche, d’entreprise ou de groupe. 
 
 
 
 

UNE NOUVELLE OBLIGATION DE FORMATION 
A LA NON-DISCRIMINATION_______________________________________________________ 
 
Dans toutes les entreprises employant au moins 300 salariés ainsi que dans celles spécialisées dans le 
recrutement, les employés chargés des missions de recrutement devront recevoir une formation à la non-
discrimination à l’embauche. Cette formation doit avoir lieu au moins une fois tous les 5 ans. 
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EXTENSION DU CHAMP DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE_______________________ 
 
Font désormais partie du champ de la formation professionnelle tout au long de la vie, les actions en faveur de 
l’amélioration de la maîtrise de la langue française et des compétences numériques. 
 
 
 
 

MOBILITÉ DES APPRENTIS__________________________________________________ 
 
Jusqu’à présent, le Code du travail organisait la mobilité des apprentis uniquement au sein d’entreprises d’un 
État membre de la Communauté européenne. La loi du 27 janvier 2017 étend cette mobilité aux entreprises 
d’un autre État. 
 
Les CFA encourageront la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes 
de l’Union européenne et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de 
mobilité. 

La loi prévoit, par ailleurs, la possibilité pour les OPCA de concourir à la prise en charge de tout ou partie de la 
rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis.  

Le contenu des relations conventionnelles qui lient l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprise(s) 
susceptible(s) d’accueillir temporairement l’apprenti doit être fixé par décret en Conseil d’État. 

 
 
 

COMPTE ENGAGEMENT CITOYEN ET CPF______________________________ 
 
Créé par la loi « Travail » du 8 août 2016, le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou 
de volontariat de son titulaire et lui permet d’acquérir des heures sur son compte personnel de formation à 
raison de l’exercice de ces activités. 
 
La loi du 27 janvier 2017 a apporté des modifications à la liste des activités bénévoles ou de volontariat 
permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Le volontariat de la réserve 
civile de la police nationale et la réserve civique ont été ajoutés à la liste. En revanche, le volontariat dans les 
armées a été supprimé.  


