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RAPPORT  
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION  

DE LA LOI N° 2009-1437 DU 24 NOVEMBRE 2009  

RELATIVE A L’ORIENTATION ET A LA FORMATION PROFESSI ONNELLE TOUT AU 
LONG DE LA VIE  

 
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 a été publi ée au Journal officiel du 26 novembre 2009. 
 
Elle poursuit cinq objectifs : 
– mieux orienter les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin; 
– développer la formation dans les petites et moyennes entreprises ; 
– insérer les jeunes sur le marché du travail; 
– améliorer la transparence et les circuits de financement et mieux évaluer les politiques de formation 
professionnelle ; 
– simplifier, mieux informer, mieux orienter et accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi. 
 
La loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : 
- complète les objectifs assignés à la formation professionnelle et prévoit les conditions de participation 
des organismes d’information et d’orientation professionnelle à cette mission d’intérêt général (titre 
Ier) ; 
- simplifie et développe la formation tout au long de la vie, en instaurant en particulier la portabilité du 
droit individuel à la formation (titre II) ; 
- sécurise les parcours professionnels et les formations en alternance en créant notamment un fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (titre III) ; 
- étend le champ d’application des contrats en alternance (titre IV) ; 
- instaure des mesures pour développer l’emploi des jeunes (titre V) 
- réforme la gestion des fonds de la formation professionnelle (titre VI) ; 
- modifie les dispositions relatives à l’offre et aux organismes de formation (titre VII) ; 
- et renforce la coordination des politiques et le contrôle de la formation professionnelle (titre VIII). 
 
I- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mes ures réglementaires d’application  
 
Les articles 2, 3, 5, 7 à 9, 11, 13 à 17, 19, 21, 24, 2 5, 27, 31, 35, 37 à 40, 42, 45, 46, 48, 50 à 53, 55 à 
60 et 62 ne nécessitent pas de décrets d’application. 
 
L’article 28 prévoit, à titre expérimental, la possibilité d’inclure dans les marchés publics des clauses 
sociales d’exécution stipulant que 5 % au moins du nombre d’heures travaillées pour l’exécution du 
contrat sont effectuées par des jeunes de moins de vingt-six ans de niveau de qualification inférieur au 
baccalauréat ou par des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ou par des 
salariés embauchés depuis moins de deux ans à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
 
Conformément à l’article 14 du code des marchés publics (CMP), le pouvoir adjudicateur peut, d’ores et 
déjà, insérer, dans le marché public, des clauses sociales d’exécution. Par ce dispositif, l’acheteur peut 
donc fixer, dans une proportion raisonnable, un nombre d’heures de travail d’insertion, à destination de 
divers publics cibles défavorisés et à hauteur minimale d’un certain pourcentage du nombre total 
d’heures travaillées. La rédaction actuelle de l’article 14 du CMP permet donc déjà de mettre en œuvre 
des clauses sociales pour tous les marchés. 
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II- Dispositions de la loi ayant fait l’objet de me sures réglementaires d’application  
 
L’article 6  est appliqué par le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits 
acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail. 
 
L’article 10  est appliqué par le décret n° 2010-65 du 18 janvier 2010 relatif à la durée mi nimum de la 
formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l'organisme collecteur agréé au titre 
du congé individuel de formation. 
 
Le I de l’article 18  est relatif au fond paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Il a reçu en 
partie application par le décret n° 2009-1498 du 7 décembre 2009 portant application des dispositions 
des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 et L. 6332-21 du code du travail, par le décret n° 2010 -
61 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte 
pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels, ainsi que par le décret n° 2010-155 du 19 février 2010 relatif au fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels. 
 
L’article 20  est appliqué par le décret n° 2010-289 du 17 mars 2010 relatif au délai de prévenance 
prévu à l'article L. 3142-3-1 du code du travail. 
 
Le 2° du I de l’ article 23  est appliqué par le décret n° 2010-60 du 18 janvie r 2010 modifiant les articles 
D. 6332-87 et D. 6332-91 du code du travail relatifs aux modalités de prise en charge des dépenses 
liées à la mise en œuvre du contrat ou de la période de professionnalisation. 
 
Le 11° du I de l’ article 23 a reçu application du décret n° 2010-62 du 18 janvi er 2010 relatif à la durée 
minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés 
bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion. 
 
Le III de l’article 25  est appliqué par l’arrêté du 18 janvier 2010 relatif au montant minimal du concours 
apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section 
d'apprentissage où est inscrit cet apprenti. 
 
L’article 33 a reçu application avec la publication du décret n° 2010-661 du 15 juin 2010 relatif à la 
prise en charge du tutorat des jeunes embauchés ou stagiaires. 
 
L’article 44 est appliqué par le décret n° 2010-290 du 17 mars 2 010 relatif à la prise en charge des 
dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté pour remplacer un salarié 
absent pour cause de formation. 
 
Le 3° de l’ article 49  est appliqué par le décret n° 2010-63 du 18 janvie r 2010 relatif à la mise en 
demeure préalable à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité des prestataires de 
formation. 
 
Le 9° de l’ article 49  et l’article 61 sont appliqués par le décret n° 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la 
déclaration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle. 
 
III- Dispositions de la loi devant encore faire l’o bjet de mesures réglementaires d’application  
 
La mesure d’application prévue à l’article 1 er est relative aux missions et fonctionnement du Conseil 
national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Le décret est en cours de préparation et 
sera prochainement adressé au Conseil d’Etat. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 4 est relative aux conditions dans lesquelles des organismes 
qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services, peuvent être reconnus 
comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie. Le décret en Conseil d’Etat 
est en cours de préparation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 12 est relative aux modalités de mise en œuvre du passeport 
orientation et formation. Un projet de décret a été soumis au Conseil d’Etat. L’avis de ce dernier, rendu 
le 13 avril 2010, a été défavorable. Une nouvelle version du projet est en cours de rédaction. 
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La mesure d’application prévue au I de l’article 18 , et non encore édictée, est relative au fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels et plus particulièrement aux modalités de recouvrement 
des disponibilités excédentaires non reversées par les organismes paritaires collecteurs agréés. Un 
avant-projet de décret en Conseil d’Etat fait actuellement l’objet de consultations. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 22 est relative aux modalités de fonctionnement de la 
commission nationale des qualifications professionnelles. Le décret en Conseil d’Etat est en cours de 
préparation. 
 
La mesure d’application prévue au 8° du I de l’ article 23 est relative aux conditions dans lesquelles les 
mineurs titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur 
formation professionnelle les équipements de travail dont l’usage est interdit aux jeunes travailleurs. Le 
décret est en cours de préparation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 26 est relative aux formations professionnelles et conditions 
dans lesquelles un apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation sous la 
responsabilité de l’employeur. Le décret est en cours de préparation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 29 est relative aux conditions dans lesquelles les centres de 
formation d’apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d’un an, les élèves ayant atteint 
l’âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance 
destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en 
apprentissage. Le projet de décret est rédigé et actuellement soumis à consultation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 30 est relative aux conditions dans lesquelles les stages sont 
intégrés à un cursus pédagogique. Le décret est en cours de préparation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 32 est relative à la liste des départements dans lesquels le 
représentant de l’État dans le département conclut avec les personnes visées aux articles L. 5323-1 et 
L. 5323-2 du code du travail des conventions d’objectifs comportant des engagements réciproques des 
signataires. Le dispositif prévu peut être mis en œuvre à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 
2011.  
 
La mesure d’application prévue à l’article 34 est relative aux modalités de mise en œuvre, en l’absence 
d’accord de branche, de l’expérimentation relative à l’obtention d’un certificat de qualification 
professionnelle par des apprentis n’ayant pas obtenu le diplôme préparé dans le cadre du contrat. Le 
décret est en cours de préparation. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 36 est relative aux conditions de transmission des 
coordonnées des anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation ou 
qui n’ont pas atteint un seuil de qualification. Le projet de décret est rédigé et sera prochainement 
soumis à consultation. 
 
Les mesures d’application prévues aux articles 41  et 43 sont relatives aux organismes collecteurs 
paritaires agréés. Le Conseil d’Etat a rendu son avis sur le projet de décret, le 16 juin 2010. Le texte 
est en cours de signature. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 47 est relative aux conditions d’habilitation des organismes 
agréés. L’avant-projet de texte est rédigé. Il va être soumis au Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 
 
La mesure d’application prévue à l’article 54 est relative à la liste des biens appartenant à l’État mis à 
sa disposition dans le cadre de son activité et apportés en pleine propriété à l’Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes. Un projet de texte a été notifié à la Commission 
européenne.  
 


