Le mot du

Président

Les Régions de France sont compétentes depuis 1983
dans le domaine de l’apprentissage. Cette voie de formation initiale est aujourd’hui présente sur tout notre
territoire. Et ce, grâce aux efforts que nous menons
dans nos Régions pour faire vivre, au bénéfice de nos
jeunes et de l’économie, un tissu de CFA cohérent et
complémentaire. À l’heure où les pouvoirs publics
s’interrogent sur un changement radical de la gouver-

nance de l’apprentissage, je souhaitais, à travers des
exemples régionaux, vous montrer la richesse de ce
que nous avons mis en place. Le maintien de cette compétence dans la sphère régionale rappellerait à la fois
que l’apprentissage est une politique publique et qu’à
travers celle-ci, les Régions soutiennent activement
leurs acteurs économiques quel que soit leur secteur
d’activité.
Hervé Morin,
Président de Régions de France
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Apprentis

Un service public régional pour
les jeunes et les entreprises
Depuis 35 ans, les Régions innovent pour développer l’apprentissage, au service des jeunes et des
entreprises. Alors que la réforme lancée par le gouvernement peut remettre en cause ce service public,
nous avons souhaité vous présenter ce que font

concrètement nos Régions, les résultats obtenus et
nos propositions pour l’avenir. Les 4 Régions présentées dans ce dossier sont représentatives de l’action
de nos 18 Régions et Collectivités, à l’unisson pour
développer cette voie d’excellence pour nos jeunes.
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L’apprentissage repart à la hausse
Nombre total d’apprentis en 2017
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2015

2016

prévisions
2017

(estimation)

Source : Observatoire des politiques régionales.
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Nombre de nouvelles formations ouvertes
sur l’ensemble des Régions entre 2013 et 2016

349

De nouvelles formations sur tout le territoire
et sur les premiers niveaux de qualification

Depuis 2015 et la mise en œuvre du service public régional de l’orientation, la Région a fait de
l’orientation tout au long de la vie un axe important de sa politique.
toires, du bassin de vie aux
niveaux départemental ou
régional. Il favorise le développement du Conseil en
évolution professionnelle
(CEP) en offrant 5 entrées
possibles dont celle des
compétences.
Autre initiative régionale,
les Forums de l’Orientation
Les forums de l’orientation
pour un premier contact
tout au long de la vie visent
avec les métiers.
à concilier l’accueil des jeunes, des familles et des acEmploi Formation), avec tifs pour leur permettre de
les Régions Bretagne et découvrir les métiers.
B o u r g og n e F r a n c h e Comté. Il fournit une infor- CONTACT
mation objective sur les martine brodard
martine.brodard@regioncentre.fr
métiers et les secteurs https://www.cleord’activités dans les terri- centrevaldeloire.fr/

2016

Source : Comptes administratifs 2015 et 2016 et budgets primitifs 2017.

Recrutement positif
Par ailleurs, afin de fiabiliser les choix
d’orientation et sécuriser les parcours
des jeunes vers l’apprentissage, le
dispositif d’initiation aux métiers en
alternance (Dima) et celui des « scolaires alternants » ont été développés.
L’adaptation de manière concertée
de la carte des formations pour répondre aux besoins des entreprises et
des nouveaux publics de jeunes
CONTACT
(200 nouvelles ouvertures en deux gwenola cariou-huet
ans) a également permis d’inscrire les gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr

Orientation
Centre-Val de Loire

2015

« La Région en appui de
l’économie de proximité »
Normandie

0

CFA dans une dynamique de recrutement positive. Une nouvelle convention de création de CFA, adossée à un
contrat d’objectifs, a été conclue.
Enfin l’instauration de la prime régionale au premier apprenti encourage
les entreprises à intégrer l’apprentissage comme outil de recrutement et
de renouvellement des compétences.
La Région des Pays de la Loire se
mobilise ainsi pour accompagner les
16 000 entreprises et 30 000 jeunes
Ligériens qui ont déjà choisi l’apprentissage et amplifier encore davantage
cette dynamique collective au service
de l’emploi.

195

sage-paysdelaloire.fr. Elle s’est aussi
traduite par le développement d’un
réseau d’ambassadeurs de l’apprentissage, ou encore l’Apprentibus, outil
d’information innovant à destination
des collégiens.

Fonctionnement
Investissement

500 000

Une Région en pointe sur l’orientation

LA LETTRE des Régions

Directeur du CFA de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de la Seine-Maritime

1 000 000

L’Apprentibus accompagne
les jeunes Ligériens dans
la construction de leur projet
d’orientation scolaire
et professionnelle.

2016
niveau III : bac + 2

niveau I master

Source : Observatoire des politiques régionales

Quelles relations avez-vous
aujourd’hui avec la Région
Normandie ? P.P. Notre CFA
forme 1 200 apprentis sur
ses trois sites de Dieppe,
Rouen et Le Havre, aux
métiers de l’alimentation
de détail, de la vente, de la
fleuristerie, de la cuisine et
de la coiffure. Des formations de niveaux IV et V.
Nous entretenons avec la
Région un dialogue soutenu, transparent et fructueux. La Région s’engage
pour nos investissements :
elle a financé à hauteur de
80 % notre site de Rouen
inauguré l’année dernière.
Elle est également à nos
côtés pour nos projets innovants, comme le numérique ou notre partenariat
avec la Chine.
Pourquoi faut-il que les
Régions conservent leur
compétence apprentissage ? P.P. La Région est
garante de la cohérence de
la carte des formations. Elle
peut adapter son soutien
aux besoins des entreprises
du territoire. Considérer par
exemple que la formation
d’un CAP boulanger peut
coûter plus cher à Dieppe
qu’au Havre, pour des raisons de bassin de recrutement et de mobilité. Mais
elle s’y retrouve à long
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Philippe Perfetti

1 500 000

Mobilisation
Pays de la loire

En fédérant les opérateurs
de l’orientation, sociaux et
économiques, la Région
Centre-Val de Loire veut
créer les conditions d’une
prise en charge rapide et
facile des publics, en lien
avec les besoins économiques locaux. En articulation avec sa responsabilité
sur la carte des formations,
elle veut renforcer
l’attractivité des filières de
formation professionnelle
et en premier lieu, de
l’apprentissage.
Depuis la fin de l’année
2017, deux initiatives illus-

10

2 000 000

12

La Région des Pays de la Loire
a fait de l’apprentissage une
priorité de ce mandat. Deux ans
après, les résultats sont là.

Depuis 2016, avec l’ensemble de ses
partenaires, la Région des Pays de la
Loire s’est fortement investie pour
développer et valoriser l’apprentissage, parce que c’est le plus court
chemin vers l’emploi.
À l’issue d’une large consultation, le
Conseil régional a adopté en
avril 2016 un Plan de relance de
l’apprentissage articulé autour de
7 priorités et 30 mesures.
La forte hausse des effectifs d’apprentis en Pays de la Loire (+ 4,5 % à la
rentrée 2016 et + 6,7 % à la rentrée 2017, soit plus de 11 % d’évolution en deux ans) démontre la réussite de la mobilisation collective au
service d’une feuille de route concrète
et ambitieuse.
La volonté régionale de promouvoir
l’image d’excellence de l’apprentissage s’est concrétisée par la création
d’un portail numérique intégrant un
simulateur des aides et salaires et une
bourse des contrats : www.apprentis-

3 QUESTIONS

ÇÇ

terme car l’apprentissage
vient en appui de l’économie de proximité. Elle garantit aussi un traitement
équitable aux apprentis,
qui touchent les mêmes
aides. Elle accompagne le
développement de la citoyenneté, l’accès à la
culture... Cette entrée service public convient à l’apprentissage qui reste une
formation initiale.
Et si demain l’apprentissage est confié aux
branches ? P.P. Nous travaillons déjà avec elles, notamment au sein de notre
conseil de perfectionnement, et je ne demande pas
mieux que de préparer avec
elles l’ouverture de nouvelles sections. Le risque
que je vois, c’est que nous
ne puissions plus offrir les
mêmes garanties de développement, selon les métiers auxquels nous formons. En termes de
capacités financières, de
prospective, les disparités
entre les branches sont importantes. En outre je ne
suis pas certain qu’une
branche au niveau national
puisse accorder aux CFA la
même attention que la Région. Enfin, cela pourrait
remettre en question la
réimplantation de notre site
au Havre, pour lequel la
Région a gelé ses crédits
dans l’attente des décisions
du gouvernement.
CONTACT
Philippe PERFETTI
philippeperfetti@cm-76.fr
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Une démarche qualité pour
cimenter les contrats d’apprentissage
La Région a lancé il y a 4 ans une démarche qualité pour consolider
la relation entre le jeune apprenti et son entreprise. La réforme ne doit
pas rompre cette dynamique.
qualité
Bretagne

La démarche Bretagne Qualité Apprentissage, lancée dès 2014, était
centrée sur les besoins des CFA pour
répondre à l’objectif premier d’une relation consolidée entre le jeune et son
entreprise. Optimiser l’accueil des apprentis, renforcer le lien intergénérationnel, renforcer les suivis sont des
exemples d’actions de CFA parmi les
nombreux champs labourés pour répondre à cet objectif.
En cela, l’initiative bretonne, inscrite
dans des préconisations nationales
connues ou apparues ultérieurement
(comme l’autodiagnostic des CFA en
2017), s’est traduite par une animation renforcée et par l’identification
d’enjeux et d’actions opérationnelles.
Ainsi, les CFA ont mutualisé leurs pratiques et innovations pédagogiques
pour accompagner le jeune tout au
long de son parcours, du positionnement à l’insertion.

Des apprentis bien intégrés
dans leur entreprise, un sujet-clé.

cessaire à la montée des jeunes en
compétences. Elle doit être plus largement appréhendée par les entreprises
au bénéfice des jeunes, les CFA ne
pouvant agir seuls. C’est dans cet esprit
que le Plan Breton de l’Apprentissage
poursuit cet ambitieux chantier. Le travail déjà engagé sur le volet qualitatif
(démarche proactive, digitalisation…)
dans le cadre du quadripartisme démontre que l’échelon régional, s’appuyant sur une animation partagée,
peut viser ce double enjeu : des formations de qualité et une performance
économique des entreprises. Il est souhaitable que la réforme du gouvernement ne casse pas cette dynamique.

La Région au plus près des acteurs
Cette approche transversale de la quaCONTACT
lité, construite patiemment et au plus François Pape
près des acteurs, est un corollaire né- francois.pape@bretagne.bzh

LA PROPOSITION
DES RÉGIONS

Nous demandons la mise
en place d’un système
de co-pilotage de
l’apprentissage partagé
équitablement entre les
Régions et les branches
professionnelles,
et appuyé sur :
1. la mise en place
d’observatoires dans chaque
Région et branche afin de
disposer des éléments
prospectifs nécessaires pour
co-construire ensemble les
réponses aux besoins de
formation.
2. une contractualisation
des objectifs permettant
aux co-pilotes de s’engager
formellement sur un projet
régional décliné CFA par
CFA.
3. une définition différenciée
du coût par apprenti afin
de prendre en compte
les réalités régionales
et sectorielles.
4. la création d’une
« fraction régionale » de la
contribution des entreprises,
mutualisée dans un système
de péréquation assuré par
les Régions pour financer
l’orientation, les besoins
d’investissements et de
modernisation de l’appareil
de formation, les aides
nécessaires aux apprentis
(mobilité, logement,
restauration)…

RETOUR
SUR…
Depuis le dossier publié dans notre n°16,

« L’Union européenne au cœur des territoires »,
le séminaire du 28 novembre 2017 à Marseille
a sonné la mobilisation générale pour préserver
les financements européens pour toutes les
Régions après 2020. Le Président Hervé Morin,
qui en a fait sa première priorité pour cette année, a rencontré le 9 janvier à Bruxelles les commissaires européens Corina Cretu (Politique

régionale) et Günther Oettinger (Budget).
L’ensemble des Présidents et des élus régionaux martèleront ce message tout au long de
cette année, en lien étroit avec les autorités nationales. Pour la solidarité et la cohésion des
territoires. « Nous le voyons tous les jours :
l’Europe de la proximité, ça marche », soulignait
Hervé Morin lors des vœux de Régions de
France le 23 janvier.
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282, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tél. : 33(0)1 45 55 82 48
Fax : 33(0)1 45 50 20 38
E-mail : info@regions-france.org
Site Internet : www.regions-france.org
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