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Dossier de la revue Droit social consacré à la réforme 

de la formation professionnelle et de l'apprentissage. 
 

Présentation 

Muriel Pénicaud, ministre du travail rappelle en avant-propos les choix politiques 

qui ont présidé à cette réforme d'envergure. Les contributions des 17 auteurs : 

hauts fonctionnaires, partenaires sociaux, universitaires, consultants, ont pour 

ambition de mettre en lumière les fondamentaux de cette réforme qui produiront 

nécessairement des effets sur les stratégies et les modes opératoires des différents 

acteurs du système de formation professionnelle et d'apprentissage. 

La présente chronique est composée d'une part du sommaire de ce numéro de Droit 

social et d'autre part de l'introduction qui souligne les points clés des contributions 

des auteurs ainsi que les liens entre les thèmes abordés.. 

 

Les personnes non abonnées à la revue Droit social  peuvent se procurer le numéro 

de décembre 2018 aux adresses suivantes : 

• Au numéro  
- à la librairie :  Dalloz au 22, rue Soufflot, 75005 Paris  
- Téléphone :  01 40 64 54 44 

 
• Aux éditions Dalloz 

- par courrier :  Responsable relations clients  Ginette N’KOUA  
80, avenue de la Marne – 92541 Montrouge Cedex         

- Téléphone : 01 40 92 20 85 
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I. Sommaire du dossier « réforme de la formation professionnelle de l'apprentissage » 
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II. Introduction au dossier par Jean-Marie Luttringer. 
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