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LES POINTS CLES DE LA REFORME DE L’APPRENTISSAGE 
 
Le Premier Ministre a présenté le contenu de cette réforme le 9 février 2018. En voici les points clés. 
 
1. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans cette réforme ? 
 
Jusqu’à présent la Région était le premier financeur public des Centres de formation des apprentis (CFA)  Elle 
pouvait, en percevant 51% de la taxe d’apprentissage, apporter un soutien particulier aux CFA les plus fragiles. 
Dorénavant, chaque CFA touchera une somme définie nationalement par chaque branche pour chaque 
apprenti qu’il accueillera. Plus il en accueillera, plus il couvrira ses frais de fonctionnement. C’est le principe du 
système dit « financement au contrat ». Ce système fonctionnera selon la loi de l’offre et de la demande. C’était 
la demande du MEDEF et de certaines grandes branches professionnelles. Par ailleurs, ces dernières récupèrent 
en plus la construction des référentiels des formations en codécision avec l’Education Nationale, ce qui est 
légitime. 
 
Pour financer ce nouveau système, la taxe d’apprentissage disparaît (0,68% de la masse salariale des 
entreprises). Elle sera remplacée par une contribution unique de l’alternance de 0,85% de la masse salariale. 
Celle-ci financera les deux contrats par alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation). Un 
système de péréquation limité national et régional (250M€) sera mis en place pour permettre à certains 
secteurs (comme l’artisanat) de «survivre».  
 
Désormais, l’apprentissage n’est plus une politique publique, il ne relève plus de la formation initiale. Le devenir 
de chaque CFA dépend désormais du nombre d’apprentis qu’il accueille sur la base d’un coût défini 
nationalement. 
 
2. Malgré les avancées obtenues dans la négociation, en quoi cette réforme réduit-elle le rôle des Régions ? 
 
Depuis 2014, les Régions pilotaient la « carte des formations »  pour répondre finement aux besoins en 
compétences de leurs territoires et de leurs entreprises. Celle-ci définissait les besoins de formation 
notamment en apprentissage sur les territoires. En fonction de ces éléments, la Région décidait d’ouvrir et/ou 
de fermer des CFA et des sections de formation. La disparition de cette carte -considérée comme un «archaïsme 
administratif » par le MEDEF-  ouvre la voie à une liberté totale d’ouvrir et fermer des centres et des sections. 
Mais aussi de mettre en concurrence les offres de formations, notamment celles des lycées professionnels).  
 
Contrairement à ce qu’on pouvait craindre au début de la concertation ouverte par le Gouvernement, Régions 
de France a obtenu que les Régions conservent un rôle dans l’apprentissage. Elles conservent tout d’abord une 
ressource dédiée à l’investissement - construction, réhabilitation, création de nouveaux plateaux techniques, 
… - soit 180M€ par an qu’elles devront se partager nationalement. Elles définiront un «schéma régional des 
formations en alternance» qui sera décliné en « contrats d’objectifs et de moyens» avec chaque branche. A ce 
stade, le contenu de ces contrats n’est pas connu.  
 
Les Régions assureront aussi le versement de toutes les aides aux employeurs d’apprenti. Celles-ci seront 
refondues en une aide unique, mais dont les modalités seraient entièrement définies au niveau national.  
 
Les Régions disposeront enfin d’une enveloppe annuelle de 250 M€ (qu’elles devront se partager) pour financer 
les dépenses de qualité dans les CFA (formation de formateurs, dédoublement de classes, accompagnement de 
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démarches innovantes…) et le soutien aux CFA les plus fragiles. Ces sommes seront attribuées aux CFA soit sous 
forme de subventions directes soit par augmentation du coût de formation au contrat. 
 
Mais, les Régions perdent le pilotage réel de l’apprentissage.  C’est pourquoi on peut considérer que cette 
compétence (qui datait de 1983) leur est retirée de fait et bientôt de droit au profit des branches 
professionnelles et des entreprises. La responsabilité de la réussite ou l’échec de cette réforme reposera sur 
elles. L’Etat devra lui aussi assumer ses responsabilités sur l’allègement des normes qui pèsent sur le 
recrutement et l’emploi des apprentis. Le Premier Ministre l’a annoncé, il reste à le mettre en œuvre sinon la 
réforme échouera. 
 
3. Pourquoi la réforme présente t-elle un risque en matière d'aménagement du territoire ? 
 
Le financement au contrat ne tient pas compte de la grande disparité des situations locales et des spécificités 
des CFA (entre un CFA en zone métropolitaine ou un CFA en zone rurale). Là où la Région assurait, dans le cadre 
d’une politique d’aménagement du territoire concertée localement, le maintien de centres de formation à 
proximité des besoins des TPE, PME et des apprentis, le nouveau système ignore les situations locales de 
certains CFA. La fermeture de ces CFA semble inéluctable. Par ailleurs, les branches ne sont pas suffisamment  
organisées dans les territoires pour répondre aux besoins locaux.  
 
Ce choix est assumé par le Gouvernement. En effet, l’enveloppe dont disposeront les Régions en la matière (cf 
point 2) diminuera de 40% environ par rapport à la situation actuelle. Ce budget ne sera donc pas suffisant pour 
maintenir en vie tous les CFA. Ceux-ci devront, dès lors, faire des efforts significatifs en termes d’économies de 
charges ou de fermetures de sections pour rester en activité. 
 
4. Pourquoi le compte n'y est pas en matière d'orientation ? 
 
Pour les Régions, la réforme de l’orientation est l’une des principales clés pour réussir à revaloriser et 
développer l’apprentissage en France. C’est aussi une attente forte des jeunes et de leurs familles. La faiblesse 
actuelle du système d’orientation en France a été unanimement soulevée par l’ensemble des participants à la 
concertation sur l’apprentissage. 
  
Le transfert de la compétence orientation de l’Etat aux Régions aurait donné un signal clair pour organiser un 
nouveau service public de l’orientation digne de ce nom, en lien avec leur compétence économique et de 
formation professionnelle. Le Gouvernement n’a pas accédé à cette proposition des Régions craignant une 
mobilisation sociale des personnels au sein du ministère de l’Education nationale qui ne souhaitent pas être 
transférés aux Régions.  
 
Cette position ne fait que conforter la situation actuelle du Service public régional de l’orientation (SPRO). Dans 
ce système, les Régions sont cantonnées à une simple coordination d’opérateurs ne dépendant pas d’elles.  
 
La position des Régions ne vise ni à tirer la couverture à elles, ni à blâmer tel ou tel acteur.  L’objectif est bien 
de créer les conditions pour ancrer de véritables temps et espaces dédiés à l’information sur l’orientation dans 
l’apprentissage auprès des jeunes et de leurs familles dans les collèges et les lycées.  Ce travail doit être conduit 
en lien avec l’Education nationale, les opérateurs du SPRO, les branches et les entreprises.. C’est une condition 
essentielle pour redorer la voie de l’apprentissage. Tout le monde reconnaît que l’apprentissage est un précieux 
sésame pour accéder à l’emploi, mais en même temps peu de familles n’en veulent pour leurs propres enfants ! 
 
Hélas, cette révolution copernicienne de l’orientation ne semble pas prévue une fois de plus. 
 
Aussi, sans le transfert effectif de l’orientation, comme s’y était engagé initialement le gouvernement, les 
Régions se retireront de cette réforme car elle sera vouée à l’échec. 
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5. « On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre » - quelles propositions porter d'ici le dépôt du texte 
en avril par le Gouvernement ? 
 
Il s’agit maintenant de se préparer aux débats parlementaires à venir en mobilisant de nouveau les acteurs de 
terrain qui font l’apprentissage au quotidien (CFA, Chambres des métiers et de l’artisanat, CCI, Chambres 
d’agriculture, Maisons familiales rurales…). En effet, il faut défendre une réforme ambitieuse de 
l’apprentissage, car c’est un enjeu essentiel pour l’insertion professionnelle des jeunes :  
 
1/ renforcer les moyens des Régions pour la péréquation. Ceux-ci ne peuvent se limiter à 250 M€, sans quoi un 
grand nombre de CFA disparaitront. Cette coupe claire priverait un grand nombre de jeunes d’un accès à 
l’apprentissage, et donc à l’emploi ; 
2/ donner une véritable responsabilité « orientation » aux Régions avec le transfert des véritables moyens de 
l’Etat, sans quoi l’apprentissage ne décollera pas ; 
3/ donner un contenu aux contrats d’objectifs et de moyens (leur rôle et leur place dans le nouveau système) 
pour ne pas en faire des « coquilles vides » mais un levier pour organiser l’offre de formation sur le territoire ;  
4/ définir les contours précis de la nouvelle aide unique aux apprentis et en faire un outil pour construire une 
véritable politique régionale d’apprentissage. 
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ANNEXE  

Les 10 mesures pour les jeunes et les 10 mesures pour les entreprises 

 
1. « Les jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage verront leur rémunération augmenter de 30€ nets par mois » ; 
2. « Les jeunes d’au moins 18 ans en apprentissage percevront une aide de 500 € pour passer leur permis de 

conduire », ce qui est déjà mis en place dans la plupart des Régions. Le texte indique que « en lien avec les 
conseils régionaux, des partenariats sont recherchés avec les auto-écoles pour proposer des forfaits à prix 
réduit » ; 

3. « Tous les jeunes en apprentissage bénéficieront des mêmes avantages (culture, sport, transport…) que les 
étudiants » 

4. « Tous les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d’année ne perdront plus leur année » : 
ils auront le droit de prolonger leur formation pendant 6 mois si leur contrat est interrompu avec un 
financement dédié ; 

5. « Tous les jeunes qui souhaitent s’orienter vers l’apprentissage, mais ne disposent pas des connaissances et 
des compétences requises, auront accès à des prépa-apprentissage » : les modalités ne sont pas précisées 
mais touchent à ‘orientation ; 

6. « Toutes les familles et tous les jeunes bénéficieront d’une information transparente sur la qualité des 
formations en apprentissage qu’ils peuvent choisir » : les modalités ne sont pas précisées ; 

7. « Tous les jeunes bénéficieront de plusieurs journées annuelles d’information sur les métiers et les filières en 
classe de 3ème, 2nde et 1ère » ; 

8. « L’apprentissage sera ouvert aux jeunes jusqu’à 30 ans, au lieu de 26 ans aujourd’hui » : pour rappel, un 
grand nombre de Régions l’expérimentent déjà depuis le 1er janvier 2017 ; 

9. « Tous les contrats d’apprentissage seront financés » selon les principes du coût au contrat; 
10. « 15 000 jeunes en apprentissage par an pourront bénéficier du programme Erasmus de l’apprentissage pour 

effectuer une partie substantielle de leur formation dans un autre pays d’Europe » ; 
11. « Les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels avec l’État » : ce qui était soutenu par 

Régions de France ; 
12. « Les aides à l’embauche seront unifiées et ciblées sur les TPE et PME et les niveaux bac et pré-bac » : voire ci-

dessous ; 
13. « La rupture du contrat d’apprentissage sera clarifiée » ; 
14. « La réglementation des conditions de travail sera revue afin de faciliter l’insertion des jeunes apprentis dans 

l’entreprise » ; 
15. « La procédure d’enregistrement du contrat d’apprentissage sera réformée » ; 
16. « La durée du contrat d’apprentissage pourra rapidement et facilement être modulée pour tenir compte du 

niveau de qualification déjà atteint par le jeune » ; 
17. « La certification d’apprentissage, par voie de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience, 

sera encouragée » ; 
18. « L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année, et ne sera plus cantonnée à la période 

septembre-décembre » ; 
19. « Les CFA pourront développer rapidement et sans limite administrative les formations correspondant aux 

besoins en compétences des entreprises du territoire » ; 
20. La qualité des formations dispensées par les CFA sera renforcée par un système de certification : les modalités 

ne sont pas précisées.  
 


