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Édito

 
« Reconnu comme une solution efficace pour assurer l’insertion professionnelle des jeunes, 
l’apprentissage a pourtant connu un recul particulièrement marqué ces dernières années en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Outre la complexité et l’instabilité induites par le cadre juridique national, 
notamment en matière d’aides aux employeurs d’apprentis et de réglementation des conditions de 
travail pour les apprentis mineurs, notre région enregistrait encore en 2015 la plus forte chute du 
nombre d’apprentis, avec une baisse de 1,1%.

Dès 2016, le nouvel exécutif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a donc décidé d’en faire une priorité 
régionale, au travers d’une politique volontariste, pour confirmer l’apprentissage comme une voie 
de réussite et d’excellence, et faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région modèle sur l’apprentissage.

Avec Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-présidente déléguée à la formation professionnelle, 
et Jacques BLANCHET, Conseiller spécial à l’apprentissage, nous avons voulu des mesures mises 
en œuvre rapidement, dès 2016, pour inverser la tendance baissière constatée en Auvergne-
Rhône-Alpes : elles portent leurs fruits, et c’est désormais tout l’objet de ce plan stratégique 
de développement de l’apprentissage que de concrétiser notre ambition de devenir d’ici 5 ans 
 la région modèle et moteur de l’apprentissage. »

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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DES DÉFIS  

À RELEVER 
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Avec ce nouveau Plan stratégique, la Région relève le défi et s’accorde 5 ans pour donner  
à l’apprentissage une impulsion nouvelle et mener une politique plus performante  
au service des usagers – entreprises et apprentis. Trois objectifs sont poursuivis :

L’apprentissage est un atout pour la compétitivité des entreprises. C’est à la fois un mode privilégié 
de transmission des savoir-faire nécessaires à la pérennité des entreprises et une solution efficace 
contre le chômage des jeunes, Auvergne-Rhône-Alpes dispose de solides atouts pour faire de 
l'apprentissage une filière d'excellence :

• Augmenter le nombre d'apprentis  

dans les CFA et le nombre d'entreprises 

formant des apprentis.

• Créer les formations nécessaires  

au développement économique.

• Faciliter et sécuriser le parcours  

de formation des apprentis.

499 

Sites de formation

787 

Formations
proposées

16 610 

Employeurs d'apprentis 
ayant perçus des aides  
en 2016

Tous les niveaux 
de formation 
représentés  
du niveau cap
au niveau ingénieur

83 

CFA

85% 

De réussites  
aux examens
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UNE AMBITION 
PARTAGÉE

L’élaboration du Plan a donné lieu à une large concertation en 2016 auprès des acteurs 
régionaux de l’apprentissage (entreprises, branches professionnelles, CFA, chambres 
consulaires, Etat, missions locales, Pôle Emploi, …). Les Assises de l’Apprentissage,  
qui se sont déroulées le 19 janvier 2017 en présence de Laurent Wauquiez - Président  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphanie Pernod-Beaudon - Vice-présidente déléguée  
à la formation professionnelle et à l'apprentissage et Jacques Blanchet - Conseiller spécial  
à l'apprentissage, ont constitué l’aboutissement de cette démarche partenariale.
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DES OBJECTIFS 
CONCRETS

55 000 apprentis  
en Auvergne-Rhône-
Alpes d’ici 2021

5 000 apprentis 
par an en mobilité 
internationale d’ici 2021

Des places créées à tous 
les niveaux de formation 
pour s’adapter aux 
besoins des entreprises 
dont 3 000 dans 
l’enseignement 
supérieur

10% minimum 
d’apprentis 
supplémentaires 
recrutés par la Région 
d’ici 2021



UN PLAN QUI  

S’ARTICULE 

AUTOUR DE 3 AXES  

STRATÉGIQUES
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Pour faciliter la mise en relation entre  
les entreprises qui recherchent un apprenti  
et les jeunes qui recherchent un employeur,  
la Région créé une bourse emploi-formation,  
qui sera opérationnelle dès 2018.  
La Région renforce ainsi son intervention  
auprès du réseau régional des Développeurs  

de l’apprentissage. 

Un dispositif unique d’aides aux employeurs 

d’apprentis voit le jour. Il comprend quatre 
bonifications : soutien à la formation du maître 
d’apprentissage, formation de jeunes majeurs, 
soutien à la mobilité internationale, signature 
précoce de contrats. 

L'apprentissage dans la fonction publique  

est encouragé, et la Région clarifie son soutien  
au financement de la formation pour les 
employeurs publics et le fixe à 50% du coût  
de la formation déclaré en préfecture.  
En signe d’exemplarité, la Région s’engage 
à recruter au moins 10 % d’apprentis 
supplémentaires d’ici 2021, au siège  
et dans les lycées. 

AXE 1 — FAVORISER ET FACILITER LE RECOURS À L’APPRENTISSAGE  
                PAR LES ENTREPRISES

• Une adaptation des règles régissant la 

formation des apprentis mineurs aux réalités 

de l’entreprise. En parallèle, la formation des 
employeurs en matière de santé et de sécurité 
au travail sera renforcée. 

• Une délégation de la gestion de l’intégralité 

des aides destinées aux employeurs 

d’apprentis, afin de mieux valoriser les 
entreprises impliquées dans l’apprentissage 
et de cibler plus efficacement celles qui sont 
prêtes à le faire.

La Région engage un dialogue avec l’Etat afin d’obtenir, à titre expérimental : 
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La Région s’engage à être plus réactive  
pour adapter l’offre de formation aux besoins 
des entreprises. Son ambition est de former 
au moins 6 000 apprentis supplémentaires 
d’ici 2021 et de créer 3 000 places de formation 
supplémentaires dans l’enseignement supérieur.  
La création de formation sera liée à l’existence 
d’une demande économique locale  
et à la capacité des employeurs  
à recruter les apprentis concernés. 

L’investissement régional dans les CFA  
est poursuivi, afin de moderniser  

les structures de formation  

et de renforcer leur attractivité.
La Région travaille également  
à professionnaliser et à individualiser  

le contenu des formations, en développant 
notamment les certifications  
par titres professionnels.

Dès 2018, les CFA les plus performants 
pourront mobiliser un budget régional pour 
expérimenter des projets innovants en faveur 
de la réussite. A partir de 2018, un fonds de sou-

tien à la mobilité des apprentis sera créé pour 
développer la coopération entre les entreprises 
et les CFA français et étrangers, en complément 
de la plateforme régionale de mobilité 
internationale des apprentis.

Enfin, la Région soutient le développement des 
écoles de production, dans le cadre  
d’un partenariat avec la Fédération Régionale 
des Ecoles de Production (AURAEP).  
La Région accorde à ces élèves les mêmes 
avantages qu’aux apprentis car ils préparent  
un diplôme professionnel et apprennent un 
métier en produisant pour des entreprises.

AXE 2 — ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX DÉBOUCHÉS 
                DU MONDE DU TRAVAIL ET RENFORCER LA QUALITÉ  
                DE LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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AXE 3 — ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES  
                 VERS ET PENDANT L’APPRENTISSAGE

La Région agit en faveur des parcours 
préparatoires à l’apprentissage avec :

• Le Dispositif d’Initiation aux Métiers  

par l’Alternance (DIMA), qui permet  
à des élèves de 3ème de découvrir 
l'apprentissage et l'entreprise pour  
s'orienter au mieux.

• L’expérimentation Seconde professionnelle 

à orientation progressive en alternance 
(seconde POPA) qui offre aux jeunes 
la possibilité de consolider leur projet 
d’orientation, et d’intégrer, à l’issue, 
un parcours en apprentissage.

• Le programme Tremplin vers  

l’apprentissage qui permet à des jeunes  
en recherche de contrat de commencer  
leur formation sans attendre.

La plateforme numérique régionale  

dédiée à l’orientation, l’emploi et la formation 
est en cours de création. Destinée à un large 
public, elle donnera accès à :

• Une information actualisée sur les métiers,  
et les formations en Auvergne-Rhône-Alpes.

• La bourse emploi-formation mettant  
en relation les entreprises qui recherchent  
un apprenti et inversement.
 
La Région facilitera l’accès au transport,  
à l’hébergement et à la restauration  
en harmonisant l’aide à chaque apprenti  
dans le cadre de PASS’Région à compter  
de 2018. À titre expérimental, 4 départements 
(Ain, Allier, Haute-Savoie, Nord-Isère) vont 
bénéficier d’une bourse à l’hébergement, 
mettant en relation les offres de logements  
avec les besoins des jeunes, des CFA  
et des entreprises.

Pour permettre la réussite des apprentis 

porteurs de handicap par un accompagnement 
adapté, un partenariat sera signé avec 
l’Association de gestion du fonds pour 
l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées (AGEFIPH) et avec le Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées  
dans la fonction publique (FIPHFP).  

La Région finance également la démarche H+ 
dans les CFA, et l’action du Centre de formation 
d'apprentis spécialisé (CFAS).

Enfin, la bourse au mérite sera élargie  
aux apprentis obtenant le bac professionnel  
ou le brevet professionnel ou le CAP avec 
mention très bien ou une notation supérieure  
à 16/20. 

Quant à la nouvelle Charte des droits  

et devoirs de l’apprenti, elle témoigne  
de la responsabilité partagée par les apprentis, 
les entreprises, les CFA et la Région  
pour la réussite de l’apprentissage.

Pour une meilleure information  
sur l’apprentissage dans les 
collèges et les lycées, seront 
signés des conventions 
locales entre établissements 
scolaires et CFA. Des actions 
de communication valorisant 
l’apprentissage et les entre-
prises engagées dans cette 
démarche seront soutenues  
par la Région.



Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes

Siège

1 Esplanade François Mitterrand

CS 20033 — 69269 Lyon Cedex 2

Tél. 04 26 73 40 00 Fax. 04 26 73 42 18

Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes  

Clermont-Ferrand

59 Boulevard Léon Jouhaux - CS 90706

63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Tél. 04 73 31 85 85

Pour plus d'information sur la politique 

régionale en faveur de l'apprentissage,  

contacter la Direction de la formation  

et de l'apprentissage (DFA) : 

maud.valero@auvergnerhonealpes.fr

laurence.durand@auvergnerhonealpes.fr


