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Préambule 
 
Ce document fait la synthèse du séminaire sur la Réforme de l’Apprentissage et de la 
Formation professionnelle qui a été organisé par le député Vincent Thiébaut, à l’IUT 
Haguenau, le jeudi 05/04/18. 
 
34 personnes ont participé à la martinée + le député et son assistant. 
29 questionnaires ont été remplis et dépouillés. 
 
« Mesure prioritaire : X votes » : il s’agit des mesures cochées comme prioritaires par les 
participants qui ont complété les questionnaires, sachant qu’il était possible d’en choisir 
plusieurs par questionnaire. 
 
Les phrases surlignées en jaune correspondent aux propositions qui nous ont semblées les 
plus intéressantes. 
 
 

A) Retour des intervenants sur les 20 mesures pour refonder 

l’apprentissage 
 

1 – Valoriser l’apprentissage 
 
Mesure N°1 : Tous les jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage verront leur rémunération 
augmenter de 30 € nets par mois. 
 

Mesure prioritaire : 7 votes 
 
- il faudrait passer la rémunération à + 80 €/mois. 
- si on augmente la rémunération des apprentis de manière plus importante, il faudrait 
en contrepartie indemniser les entreprises pour le temps passer à tutorer les apprentis : 
par exemple en contrepartie de la réussite des contrats (prise en charge par les OPCA). 
- il faudrait baisser les charges des entreprises afin de développer l’alternance. 

 
 
Mesure N°2 : Tous les jeunes d’au moins 18 ans en apprentissage percevront une aide de 500 
€ pour passer leur permis de conduire. 
 

Mesure prioritaire : 17 votes 
 
- mesure à généraliser à toute formation qui choisit la voie professionnelle et qui 
nécessite un transport. 
- rendre obligatoire d’aller au bout du contrat et de la formation, sinon l’aide devra être 
remboursée. 
- l’OPCA OPCALIA propose déjà de financer le permis à 100% via la mobilisation du CPF 
et cela donne de très bons résultats. 
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Point de vigilance :  
- en zone rurale, les problèmes de mobilité concernant plus les jeunes de – de 18 ans 

- si on ne limite la mesure qu’aux apprentis, les lycéens en bac pro, qui ont aussi besoin 
de pouvoir rejoindre une entreprise, risquent de se sentir défavorisés. Cela pourrait 
mettre en difficulté les proviseurs de lycées tout particulièrement quand ils accueillent 
des apprentis dans le CFA rattaché. 

- Pour nombre d’apprentis, il y a aussi le problème du logement (à Haguenau, mise en 
place de la structure « AMITEL - Alter & Toit » réservé à l’hébergement des apprentis 
 

 
Mesure N°6 : Tous les jeunes bénéficieront de plusieurs journées annuelles d’information sur 
les métiers et les filières en classe de 4ème, 3ème, 2nde et 1ère. 

 
Mesure prioritaire : 17 votes 
 
- existe déjà : informations apportées dans le cadre du parcours d’orientation tout en 
respectant le projet de l’élève 
Point de vigilance :  

- attention aux menaces de disparition des CIO qui sont essentiels (cf annexe) 
- le marché du travail évolue très rapidement (50% des métiers existants il y a 30 ans 

n’existent plus aujourd’hui) : il faudra en tenir compte dans l’organisation de ces 
journées 

 
 
Mesure N°9 : Les Régions, l’État et les branches favoriseront le développement et l’émergence 
de nouveaux campus des métiers, afin de proposer des parcours diversifiés aux jeunes. 
 

Mesure prioritaire : 2 votes 
 
 
Mesure N°10 : 15 000 jeunes en apprentissage par an pourront bénéficier du programme 
Erasmus pour effectuer 1 semestre de formation dans un autre pays d’Europe (contre 7 000 
auj. qui effectuant 2 à 3 semaines de formation). 

 
Mesure prioritaire : 4 votes 
 
Point de vigilance :  

- les avances de frais de transport et d’hébergement sont souvent trop lourd pour les 
jeunes (proposer un dispositif de bourse plutôt que de remboursement). 

- Complexe à mettre en œuvre et risque de rupture dans l’acquisition des connaissances 
- Déjà testé par la corporation des pâtissiers, mais l’organisation a été trop compliquée et 

abandonnée 
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2 – Protéger les apprentis et leur statut 
 
Mesure N°3 : Tous les apprentis dont le contrat de travail est interrompu en cours d'année 
auront le droit de prolonger pendant 6 mois leur formation au sein du CFA et ne perdront plus 
leur année. 
 

Mesure prioritaire : 7 votes 
 
- il existe un dispositif lié à la loi Cherpion où le jeune peut sous couvert du CFA rester 3 
mois au CFA après la rupture 
 
Point de vigilance : quelle organisation ? problème du passage de statut de « salariés » 
à celui d « élève » ? Y aura-t-il un financement supplémentaire pour le CFA ? Quels 
moyens pour permettre au jeune de retrouver un employeur ? 
Cela risque de poser un problème d’engorgement pour les CFA qui ne pourront plus se 
séparer de jeunes qui n’ont pas trouvé leur place. 

 
 
Mesure N°4 : Tous les jeunes souhaitant s’orienter vers l’apprentissage mais ne disposant pas 
des compétences requises, auront accès à des prépa-apprentissage (financées par le Plan 
d’investissement). 
 

Mesure prioritaire : 15 votes 
 

- il existe déjà les DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance – 300 jeunes 
en Alsace) : il faut les intensifier et travailler sur le savoir-être pour répondre aux 
attentes des entreprises. Importance de former les professeurs pour qu’ils soient en 
phase avec le monde professionnel. En 3ème, 9 à 15 semaines d’alternance, les élèves 
sont encore collégiens, et non en alternance (donc plus de limitation dans les activités 
en entreprise). Ils sont cofinancés avec la région Alsace. Ils sont moins soumis aux 
ruptures de contrat (cf en Annexe 3 un exemple de bilan annuel de DIMA pour le Lycée 
des Métiers André SIEGFRIED)  
- il existe aussi le DIVA en Alsace (Dispositif d’Intégration Vers l’Apprentissage) qui 
permet de maintenir des jeunes en rupture 
- mesure à généraliser à tous les jeunes (pas uniquement ceux en apprentissage) 
- il faudrait que le jeune puisse tester différents métiers avant de choisir 
- il faut qu’ils puissent utiliser les outils et tester les machines 

 
 
Mesure N°5 : Tous les jeunes et leurs familles bénéficieront d’une information transparente 
sur la qualité ́ des formations (taux d’insertion dans l’emploi, succès au diplôme, poursuite 
d’études CFA et lycée pro, salaires des emplois visés, ...). 
 
Mesure prioritaire : 11 votes 
 

Point de vigilance : 
- le marché du travail évolue vite, nombre de métiers ne sont pas encore inventés : il 
faudra être réactif sur les modifications des infos. 
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- l’information sur l’insertion professionnelle n’a de sens qu’au regard du marché du 
travail local ! Les réalités territoriales sont plurielles 
- difficulté de trouver un bon indicateur pour évaluer les débouchés d’une filière c’est-
à-dire une capacité à intégrer un emploi (mais les écoles d’ingénieurs y arrivent très bien 
aujourd’hui : nombre de CDD, CDI, taux de rémunération à 3 et 5 ans ). 
- il existe déjà sur le site de Pôle Emploi des indicateurs sur les taux d’insertion dans 
l’emploi et niveau de salaires accessible à tous les demandeurs d’emplois et jeunes qui 
souhaiteraient y accéder. 

 
 
Mesure N°7 : L’apprentissage sera ouvert aux jeunes jusqu’à̀ 30 ans, au lieu de 26 ans 
aujourd’hui. 

Mesure prioritaire : 15 votes 
 
- déjà fait en Alsace 
- Pourquoi mettre une limite d’âge et ne pas ouvrir l’apprentissage tout au long de la 
vie ? Une personne avec plus de maturité peut parfois booster une classe (cela arrive 
avec des salariés en FONGECIF qui intègrent une classe d’apprentis). 
Réponse : pour les adultes, il existe aussi le contrat de professionnalisation qui est bien 
adapté : mais on n’apprend pas en 300h ce que l’on peut apprendre en 1400 h de cours. 
Ce contrat est bien adapté pour les personnes qui ne veulent plus faire de français, 
géographie… mais qui veulent une reconnaissance de leurs compétences 
professionnelles (cela peut permettre de gagner un échelon).  
 
Point de vigilance : attention aux risques de précarisation pour les personnes qui 
avancent en âge avec une contrainte budgétaire 

 
 
Mesure N°8 : Tout contrat en alternance sera financé selon un principe simple et transparent 
: 1 jeune + 1 entreprise = 1 contrat = 1 financement. 
 

Mesure prioritaire : 12 votes 
 
Point très important qui permettra aux CFA d’avoir plus de visibilité sur leurs 
financements.  
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3 – Améliorer la formation dans les entreprises 
 
Mesure N°11 : Les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels avec l’État. 
 

Mesure prioritaire : 7 votes 
 

Point de vigilance :  
- C’est déjà le cas dans les CPC (Commissions professionnelles consultatives). Le vrai 
sujet est la conception des diplômes, les modalités de certification, la capacité de ces 
diplômes à anticiper les évolutions économiques… 
- Attention au très grand nombre de diplômes existants : plus de 80 Bac Pro, 300 CAP… 
car chaque branche professionnelle demande à avoir son propre diplôme. Exemple Bac 
Pro technicien de scieries : 35 candidats en France en juin ! Il faut 5 ans pour concevoir 
ce diplôme et 1,5 ans pour modifier le référentiel.  
- Les CFA ont parfois du mal à trouver un interlocuteur pour parler avec une branche et 
parfois chantage de la part des branches : « si vous vous n’êtes pas content, on ira voir 
ailleurs ».  
- Un Proviseur directeur du CFA rattaché perçoit une indemnité de 200 Euros net par 
mois alors qu’il faut gérer un budget de plusieurs millions d’euros, signer des contrats 
de travail, responsabilité juridiques importantes, prendre des arbitrages pour lesquels 
ils ne sont pas formés… Ces arbitrages seront encore plus difficiles pour les CFA 
"multibranches", qui auront à faire face à des demandes parfois contradictoires des 
branches. Il n’y a aucune structure en capacité aujourd’hui d’accompagner les directeurs 
de CFA pour les former et les aider à travailler en commun. 
 

 
Mesure N°18 : Une certification de maître d’apprentissage sera créée, accessible par voie de 
formation ou reconnaissance des acquis de l’expérience. 
 

Mesure prioritaire : 11 votes 
 
- il faudrait autoriser les OPCA à indemniser les entreprises pour la qualité du tutorat 
qu’elles mettent en place 
- mise en place d’une formation continue pour les maîtres d’apprentissage 
- quelle reconnaissance financière pour le maître d’apprentissage ? 
 
Point de vigilance :  
- de nombreuses dérogations sont actuellement accordées par les entreprises 
artisanales (maîtres d’apprentissage dérogatoires : formation sur 4 journées). Dans les 
PME, les chefs d’entreprises n’ont souvent pas le temps de continuer leur formation 
pour obtenir une VAE (ils travaillent déjà souvent 70 h/semaine). 
- en Alsace, il manque une génération de Brevet de Maîtrise (cette formation comprenait 
une grosse partie de formation sur la transmission) : on risque de manquer de Maîtres 
d’apprentissage 
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Mesure N°19 : Les CFA pourront développer rapidement et sans limite administrative les 
formations correspondant aux besoins en compétences des entreprises. 
 

Mesure prioritaire : 14 votes 
 
Les CFA pourraient embaucher des CFC (conseillers en formation continue) pour les 
aider à construire les formations. 
 
Point de vigilance : important mais comment introduire cette souplesse au quotidien ? 
Les directeurs de CFA sont-ils formés à cela ? Comment faire pour les nouveaux 
métiers ? Gestion du changement de leur modèle économique ? Risque de concurrence 
sauvage entre les établissements public/privé ? 

 
 
Mesure N°20 : La qualité des formations dispensées par les CFA sera renforcée par un système 
indépendant de certification - qui portera sur la qualité des formations, l’accueil des jeunes, 
leur accompagnement pédagogique, ... 
 

Mesure prioritaire : 7 votes 
 
Quelles seront les modalités de système de certification ? (indépendance ?). 
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4 – Simplifier la vie des entreprises 
 
Mesure N°12 : Les 4 soutiens financiers existants seront unifiés et ciblés sur les TPE et PME 
(entreprises de moins de 250 salariés), pour des embauches sur des diplômes de niveau bac et 
pré-bac. 
 

Mesure prioritaire : 6 votes 
 
 
Mesure N°13 : Le passage obligatoire et préalable devant les prud’hommes pour rompre le 
contrat d’apprentissage après 45 jours sera supprimé 
 

Mesure prioritaire : 2 votes 
 
Point de vigilance :  
- Le passage devant les prud’hommes n’est pas aujourd’hui obligatoire. La plupart des 
situations se soldent à l’amiable avec une rupture par commun accord grâce à 
l’Intervention des Inspecteurs d’Apprentissage. A Haguenau, seulement 4 prud’hommes 
en 9 ans 
- Il faudrait généraliser l’Inspecteur d’Apprentissage comme médiateur. Missions : suivi 
des formations et des tuteurs, conciliation, visites pédagogiques, stage de formations 
de maîtres d’apprentissages de manière dérogatoire (5 inspecteurs en Alsace).. 
- Même si 99% des ruptures se font à l’amiable, en cas de dépôt de bilan par exemple, 
le temps que le liquidateur gère, le jeune peut perdre une année complète. Cette 
mesure permettra d’accélérer. 

 
 
Mesure N°14 : La réglementation des conditions de travail sera revue afin de faciliter 
l’intégration des jeunes apprentis dans l’entreprise (par exemple, la règlementation des 
horaires de travail dans les boulangeries). 
 

Mesure prioritaire : 9 votes 
 
- Possibilité de baisser l’âge légal du travail en entreprise à 14 ans ? 
 
Point de vigilance :  
- aujourd’hui possible mais avec dérogation donc beaucoup d’administratif à faire 
- attention au travail des mineurs et des femmes enceintes qui doivent continuer à être 
protégé par le code du travail 
- « faire commencer un jeune à 4 h du matin, c’est très tôt alors que ce sont encore des 
enfants » (réponse dans le domaine de la pâtisserie : il faut leur présenter « le vrai 
métier » (travail tôt le matin, travail le samedi …), sinon il y a trop d’abandons de 
parcours ensuite). 
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Mesure N°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. 
 

Mesure prioritaire : 16 votes 
 
- c’est déjà possible en demandant une dérogation : on peut déjà soit augmenter soit 
diminuer le nombre d’heures. Il faudra une véritable approche pédagogique à partir 
d’un bilan de compétence réalisé par le CFA 
- pour les jeunes déjà titulaires d’un niveau bac, remplacer la formation théorique 
acquise par des heures pratiques en entreprise 
 
Point de vigilance : à mettre en place au travers d’un bilan de compétence qui pourrait 
être réalisé par les CIO : or il risque de disparaître avec la réforme 

 
 
Mesure N°17 : L’embauche d’apprentis pourra se faire tout au long de l’année, et sera 
beaucoup moins contrainte par le rythme scolaire. 
 

Mesure prioritaire : 8 votes 
 
- organisation ? Prise en charge du surcoût ? 
 
Point de vigilance : quid de la cohabitation entre les contrats de professionnalisation et 
les contrats d’apprentissage ? Ne faudrait-il pas les fusionner ? 
Il faudrait appliquer le même régime de cotisation sur les salaires car le contrat de pro 
coûte trop cher aux entreprises. 
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B) Retour des intervenants sur les 12 mesures pour réformer la 

formation professionnelle 

 
1 – Pour les salariés et demandeurs d’emploi : plus de droits et plus facilement 

accessibles 
 
Mesure N°1 : Tous les salariés verront leur Compte Personnel de Formation (CPF) crédité de 
500 € par an pour choisir leurs formations en toute liberté. 
 

Mesure prioritaire : 1 vote 
 
Point de vigilance : le montant de 500 €/an paraît trop faible. En moyenne, les OPCA 
financent aujourd’hui entre 1 250 € et 5000 €/an. 

 
 
Mesure N°2 : Pour les salariés non qualifiés, 800 € par an plafonné à 8 000 € leur permettront 
de changer de catégorie professionnelle. 
 

Mesure prioritaire : 1 vote 
 
- Pour les entreprises capables de prouver qu’elles réalisent bien les entretiens 
professionnels, le financement des actions engagées dans le cadre du CPF ne devrait pas 
être plafonné (proposition d’un OCPA). 

 
 
Mesure N°3 : Tous les salariés à temps partiel, qui sont en majorité des femmes, auront 
davantage de droits.  
 

Mesure prioritaire : 2 votes 
 
 
Mesure N°4 : Le CPF de transition apportera davantage de droits pour les formations longues. 
 

Mesure prioritaire : 1 vote 
 
 
Mesure N°5 : Les formations seront facilement accessibles et évaluées en toute 
transparence. 
 

Mesure prioritaire : 0 vote 
 
 
Mesure N°6 : Un nouveau conseil en évolution professionnelle sera créé pour accompagner 
les salariés. 

Mesure prioritaire : 2 votes 
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Mesure N°7 : Les demandeurs d’emploi auront davantage accès à la formation. 
 

Mesure prioritaire : 3 votes 
 
Quand les OPCA financent des actions au profit des demandeurs d’emploi, grosse 
difficulté pour trouver des candidats 

 

 

2 – Pour les entreprises : simplification des règles et mutualisation des fonds 
 
Mesure N°8 : Les TPE et PME bénéficieront d’une solidarité financière des grandes entreprises 
pour faciliter l’accès de leurs salariés à la formation 
 

Mesure prioritaire : 2 votes 
 

- la fongibilité est déjà mise en place par les OPCA. 
 
 
Mesure N°9 : Simplification : les entreprises ne paieront plus qu’une seule cotisation, la 
cotisation formation professionnelle, au lieu de deux aujourd’hui (1% formation et taxe 
d’apprentissage) et le taux ne sera pas augmenté. 
 

Mesure prioritaire : 2 votes 
 
 
Mesure N°10 : La cotisation formation professionnelle sera automatiquement collectée par 
les Urssaf, ce qui simplifiera les démarches administratives des entreprises. 
 

Mesure prioritaire : 1 vote 
 
Point de vigilance :  
- attention à ce que les entreprises de – de 100 salariés ne perçoivent pas la cotisation 
formation comme une taxe et non un investissement utile pour l’entreprise. 
- attention aux frais de gestion qui seront pris par les URSSAF. 

 
 

Mesure N°11 : La construction du plan de formation sera fortement simplifiée.  
 

Mesure prioritaire : 1 vote 
 
 
Mesure N°12 : L’innovation pédagogique sera libérée et encouragée. 
 

Mesure prioritaire : 3 votes 
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C) Les autres points de vigilance remontés 
 
 

- L’Alsace est atypique : c’est la seule région en France où la moitié des apprentis sont formés 

dans des lycées publics ou des CFA universitaires : sur les 15 000 apprentis formés 

annuellement, 7400 dans structurés du public ou des structures privées sous contrat. Si côté 

éduction nationale, on se félicite de ce résultat, les chefs d’entreprise se plaignent du manque 

de mise en valeur des filières de l’apprentissage : « Aujourd’hui, les jeunes ont honte de faire 

de l’apprentissage ou un bac Pro ». Il faut mettre en valeur l’apprentissage. 

Effectifs en Alsace : Bac Pro 3 000 / bac + 2 : 3 000 / Master : 3000 / Niveau 5 : 5 300 

 

Dans les collèges, ce sont les parcours qui sont travaillés pour que le parcours soit un choix et 

non une obligation par défaut. 

 

- L’apprentissage n’est pas limité aux bac Pro : en Alsace, presque toutes les licences Pro sont 

proposées à l’apprentissage. Le plus gros CFA, c’est le CFA-U. On doit communiquer pour dire 

qu’à tout moment et pour tous les parcours, il est possible de faire de l’apprentissage. 

 

- Témoignage de la Présidente de la Corpo des Bouchers : les parents ont peur d’envoyer leurs 

enfants de 16 ans dans le domaine du travail. Dans le domaine des charcutiers : il faut 

commencer tôt le matin, travailler en chambre froide... Mais les entreprises artisanales ont 

essayé d’évoluer : il est possible de faire de véritables parcours jusqu’à la reprise ou création 

d’entreprises. 

 

- Témoignage du Président de la Corpo des Pâtissiers : dans la Pâtisserie en Alsace, mise en 

place d’une filière d’excellence reprise au niveau national : CAP en 2 ans – un CAP de 

spécialisation en chocolaterie ou en glacerie et un BTM avec l’apprentissage. Il y a beaucoup 

de ruptures de contrat les 2 premières années car il faut travailler le week-end, tôt le matin… 

Il a formé 100 jeunes : 1 rupture en 25 ans. Mais 4 à 5 ruptures ces dernières années. « Il faut 

des passionnés pour des métiers de passion ». 

Dans la Bas-Rhin : 200 apprentis démarrent un CAP => 30 BTM (Brevet Technique des Métiers) 

terminent le cursus=> mais seulement 4 ou 5 terminent leur BM (Brevet de Maîtrise). 

La masse salariale représente 50 % du CA (ex un chef de cuisine d’expérience à 50 ans gagne 

2 200 € net) : or il y a la concurrence de l’industrie où il est possible de faire 35 h/semaine 

pour à 1 800 € net. Certains jeunes quittent leur formation pour ce type de métier dans 

l’industrie. 

Gros problème de la filière vente : tous les métiers sont mélangés en formation et il est difficile 

de les motiver les jeunes. 

- dans l’industrie : grosse difficulté aussi de recrutement de jeunes 

- prévention des ruptures des contrats : il faut accompagner les jeunes vers l’apprentissage 

 

- Concernant le Service Public de l’Emploi, il arrive parfois que des directives soient envoyés 

aux différents services sans coordination : c’est le cas du PEC (Parcours Emploi Compétence) 

où Pôle Emploi et la Mission Locale ont des objectifs qui ne sont jamais mis en commun et 
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parfois contradictoire si on y ajoute les objectifs de l’Education Nationale et des centres de 

formation. Il faudrait plus de concertation dans les directives. 

 

- En Alsace, il y a 350 profs dans les 16 CFA public mais seulement 80 titulaires qui ont passé 

un concours : les autres sont des contractuels avec un contrat qui est renouvelé chaque année. 

A la 6ème année, possibilité de passer en CDI mais toujours avec un statut contractuel (même 

s’ils ont la possibilité de passer le concours à tout moment). 

 

Face à la réforme en cours et au flou sur la pérennité de certaines formations en CFA, certains 

professeurs titulaires se demandent s’ils ne vont pas demander à retourner en collège ou lycée 

classique et les profs contractuels à retourner travailler dans des entreprises : cela risque de 

déstabiliser les équipes des CFA.   

Il faudrait prévoir dans la réforme un véritable statut des profs de CFA qui permettrait de 

stabiliser les équipes. 

 

- Va-t-on vers la disparition des CFA publics ? Leurs points forts aujourd’hui, c’est la 

mutualisation des moyens grâce au Rectorat et la Région (exemple : les élèves de 

Wissembourg viennent à Haguenau pour les formations au travail en hauteur). 

Quid de cette mutualisation si un CFA privé peut être ouvert par n’importe qui et n’importe 

où ? 
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D) Les nouvelles mesures proposées 
 
- stages en entreprise obligatoires pour les professeurs en CFA pour leur permettre de 

découvrir les dernières techniques et voir la réalité du terrain (les professionnels trouvent 

dans l’ensemble que les profs sont trop éloignés du monde l’entreprise). 

 

- créer un dispositif d’accompagnement du chef d’entreprise et du maître d’apprentissage lors 

du choix du jeune alternant. L’OPCA OPCALIA le propose déjà pour les contrats de 

professionnalisation via le dispositif PRODIAT. 

 

- bonifier le CPF pour les séniors. 

 

- l’entretien professionnel a un rôle clé : faudrait-il le normer pour qu’il soit bien utilisé dans 

toutes les entreprises ? 

 
- ouvrir l’apprentissage tout au long de la vie (plus de limite d’âge). 
 
- pour les maîtres d’apprentissage, créer un compte d’engagement citoyen qui valoriserait le 
rôle sociétal de la transmission du savoir-faire. 
 
- pour les maîtres d’apprentissage, créer une compensation en trimestre de retraite qui serait 
accordé (pas de sur-coût pour l’entreprise). 
 
- Pour les NEET (« Not in Education, Employment or Training » = ni étudiant, ni employé, ni 
stagiaire comprend les personnes âgées entre 15 et 29 ans et qui sont sorties du système 
scolaire) il faudrait des mesures complémentaires : 

- périodes de stages / immersions longues éventuellement dotés d’une allocation. 
- d’un pré positionnement pour mesurer les compétences (permet de déterminer le 
contenu et la durée de la formation). 
- des aides spécifiques pour les employeurs : 

- pour un accompagnement spécifique tout au long du contrat pour anticiper 
les difficultés et limiter les ruptures 
- mieux rémunérer les jeunes qui ont parfois déjà des contraintes financières. 
- mieux compenser le surcoût pour l’entreprise. 
 

- faire organiser les journées annuelles d’information sur les métiers et les filières par les 
élèves de collèges et lycées eux-mêmes, dans le cadre d’un projet scolaire : créer dans chaque 
filière des fichiers d’anciens élèves qui pourront venir témoigner pour créer un système de 
« réseautage » comme aux Etats-Unis et facilitera les liens entre les anciens élèves. 
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- mettre en place des bilans de compétence avant le choix d’un apprentissage, pour aider les 
jeunes à s’orienter : 
 - inutile pour les bac + 3 et plus en apprentissage. 

- difficile pour les jeunes en 4ème ou 3ème : problème de maturité ; en apprentissage, il 
faut beaucoup de rigueur, accepté de sacrifier des congés… La détection sera difficile 
- très utile pour le jeune après le bac qui n’a pas encore choisi de parcours pro. Souvent, 
des jeunes passent 4 ou 5 ans en intérim : et ils décident alors de passer par 
l’apprentissage pour intégrer une entreprise (avec Bac Pro sur 2 ans).  

La Région Alsace proposait il y a quelques années, des positionnements avant entrée en 
apprentissage, sous forme d’« ateliers pédagogiques personnalisés » qui étaient très 
intéressants pour les jeunes en rupture qui passent pas une mission locale. 

 
- En Autriche et en Allemagne, les jeunes en difficulté sont repérés plutôt et envoyés en 
apprentissage avant qu’ils ne se retrouvent en trop grand difficulté dans le parcours général.  
En Allemagne : pré orientation dès la sortie de l’école primaire :  
En France : obligation de terminer le collège : l’orientation de se fait en 3ème, avec l’avis des 
parents. Il n’y a pas d’obligation d’orientation et c’est peut-être déjà trop tard pour certains. 
 
En Suisse : les jeunes en difficulté sont pris en charge beaucoup plus tôt pour éviter qu’ils ne 
végètent dans le parcours général : cela évite les décrocheurs (en France : 1,3 millions de 
jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire sans aucun diplôme). 
 
- les emplois d’avenir étaient intéressants pour les jeunes décrocheurs en grande difficulté 
qui sont parfois restés 1, 2 ou 3 ans à la maison, ce qui fait peur aux entreprises car le jeune a 
un vrai problème de rythme ensuite. Un accompagnement systématique était réalisé par les 
missions locales et cela avait permis de faire tomber le taux de rupture à 12% (contre 28% 
pour les contrats d’apprentissage dont 36 % pour les mineurs en apprentissage). 
Il serait intéressant de systématiser ce suivi pour l’apprentissage. 
 
- importance de la complémentarité Lycée Pro / CFA 
 
- importance des CLEE (Comité Local Ecole Entreprise avec ouverture des entreprises aux 
parents) : peut être intéressant pour les métiers de l’artisanat comme de l’industrie.  
 
- Il faut oser expérimenter et oser promouvoir les bonnes pratiques. Il faudrait mettre en 
place une procédure de veille qui permettent de les généraliser par la suite. 
 
- Créer une structure pour aider et accompagner les directeurs de CFA dans leur travail 
quotidien : relation avec les branches, gestion d’un budget de plusieurs millions d’euros, 
responsabilité juridiques importantes, coordination avec les autres CFA…  
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E) Les propositions de la table-ronde : « L’apprentissage et le 

transfrontalier ». 

 
 
- L’apprentissage à l’étranger est un concept intéressant mais qui reste à ce jour complexe et 
anecdotique. Problématique : 

- du logement à l’étranger. 
- de la mobilité. 
- de la maitrise de la langue. 
- de l’environnement juridique différent dans chaque pays. 

 
 
- pour la prise en charge des frais d’hébergement et de transport, créer un dispositif de bourse 
par d’avance des frais plutôt que de remboursement par la Région comme aujourd’hui car 
difficile pour certaines familles d’avancer les frais de 4 semaines d’hébergement. 
 
- pour que cela fonctionne, il faut trouver une entreprise dans un autre pays pour échanger 
les jeunes : mais c’est compliqué de trouver une entreprise étrangère qui accepte. 
 
- Dans le lycée pro de Haguenau, proche de la frontière : sur 600 apprentis, seulement 4 jeunes 
en apprentissage transfrontalier. C’est encore très marginal. 
 
- pour une entreprise, c’est vraie valeur ajoutée d’avoir un jeune qui revient avec une autre 
manière de travailler 
 
- les entreprises françaises investissent dans la formation des jeunes qui ensuite partent 
parfois en Allemagne où les salaires sont plus élevés et les charges plus faibles (pour un même 
coût, une entreprise allemande peut proposer un salaire 20% plus élevé) : il faudrait 
demander aux entreprises allemandes qui embauchent ces jeunes apprentis de contribuer à 
la taxe d’apprentissage. 
 
- les BTS n’existent pas en Allemagne et on ne peut pas faire reconnaître ce diplôme : il faudrait 
le faire passer à 3 ans. (une chef d’entreprise fait néanmoins remarquer que pour certains BTS 
(exemple BTS vente), 2 années semblent largement suffisants).  
 
- Pour information, le député européen Jean ARTHUIS a rédigé un rapport très intéressant 
sur l’ERASMUS Pro que vous pourrez télécharger ici : 
https://drive.google.com/file/d/1wqlFJ3hs7YeViz4FB7Sn2hfnehBSdY3O/view 
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Infos complémentaires communiquées par Aurélie BOITEL en charge de l’économie et des 
affaires sociales auprès de l’Eurodistrict PAMINA (2 rue du Général Mittelhauser - 67630 
Lauterbourg - Tél.: + 33 3 68 33 88 23). 
 
- une brochure « De la formation transfrontalière à l’emploi dans le Rhin supérieur. Etat des 
lieux, projets, actions, études » de 2013 : http://www.maisonemploi-
strasbourg.org/sites/default/files/uploads/PUBLICATIONS/de_la_formation_transfrontaliere
_a_lemploi_dans_le_rhin_superieur_-_2013.pdf  
 
- Le lien vers le site du « Certificat Euregio » qui permet une première expérience 
professionnelle dans l’un des pays voisins à l’Alsace pendant sa formation, avec une période 
de 4 semaines dans une entreprise étrangère située à proximité des frontières, dans la région 
du Rhin supérieur : https://mobileuregio.org/france/eleveapprenti.html  
 
- Le lien vers EURES-T Rhin supérieur et apprentissage : créé en 1999 dans le but d’encourager 
et de soutenir le marché du travail transfrontalier européen, avec les acteurs clefs du marché 
du travail en Allemagne, en France et en Suisse (Services publics de l’emploi, organisations 
patronales, organisations syndicales, collectivités territoriales et institutions étatiques) 
s’étendant sur toute la région du Rhin Supérieur (Alsace, sud du Palatinat, pays de Bade et 
Suisse du nord-ouest) dans laquelle plus de 93.000 frontaliers et frontalières traversent tous 
les jours une frontière pour se rendre à leur travail. 
https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu/apprentissage/  
 
- Le lien vers le site du projet INTERREG VA porté par la Région Grand Est « Réussir sans 
frontière : https://reussirsansfrontiere.eu/  
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F) Les propositions de la table-ronde : « Le financement de 

l’apprentissage ». 
 
- Avec la réforme, le financement sera centralisé par les URSSAF pour la collecte. 
 
- Les régions garderont 250 Millions d’euros pour l’aide aux filières et modernisations des 
équipements et bâtiments. 
 
- Aujourd’hui, les entreprises peuvent prendre la décision d’affecter leur Taxe d’apprentissage 
dans leur filière pour investir sur l’avenir : certaines entreprises se demandent comment faire 
demain pour flécher les taxes pour une filière donnée ou un lycée partenaire ? (avec la 
réforme, crainte d’une déconnexion avec le marché du travail). 
Réponses :  
- les CFA sont aujourd’hui obligés de « courir » après les financements, de faire du lobbying 
auprès des entreprises : avec un financement au contrat, cela va simplifier les financements 
pour les CFA. 
- aujourd’hui, certains centres de formation reçoivent des TA sans lien avec le métier de 
l’entreprise (parce que le PDG connait le Directeur…) : la réforme règle ce problème. 
 
- il y aura un coût national qui sera donné pour chaque formation (certaines branches 
s’inquiètent que le coût soit différent par région).  
Réponse : les régions auront un budget qui leur permettra de réguler les différences. 
 
Spécificité de la Taxe Professionnelle en Alsace :  
 
Aujourd’hui, les entreprises assujetties à la Taxe d’Apprentissage (TA) versent à l’OCTA 
(organisme paritaire collecteur agréé) de leur choix. 
 

En métropole et DOM : la TA est de 0,68% de la Masse Salariale (MS) ainsi répartie : 

- Part Régionale : 51 % 
- Quota : 26 % (fonds destinés aux CFA et sections d'apprentissage). 
- Hors quota : 23 % (pour les centres d’apprentissage hors quota, exemple les Ecoles de 

Commerce dont certains disent qu’elles n’ont pas à être financées par la TA si elles ne 
forment pas d’apprentis…). 

 

En Alsace / Moselle (droit local) : la TA est de 0,44% de la Masse Salariale (MS) 

- Part Régionale : 51 % 
- Quota : 49 % 
- Hors quota : 0 % (en Alsace, l’argent est « vraiment fléché » vers l’apprentissage). 

 

Conclusion : bien que le taux de la taxe d’apprentissage pour les entreprises est inférieur en 

Alsace à celui du reste de la France, le montant qui revient aux CFA est plus important. (0,44 

*0,49 =0,2156   >   0,68 *0,26 =0,1768)  

 

NB : La Ministre du Travail a assuré la Chambre des Métiers d’Alsace que le Droit Local ne 

serait pas remis en cause suite au dernier avis du Conseil d’Etat à ce sujet.  
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G) Les propositions de la table-ronde : « L’apprentissage : une 

réponse pour l’insertion des personnes handicapées et des 

publics en difficulté ». 

 
Les publics les plus en difficulté ont besoin de sas préparatoires : travail de remobilisation, 
travail sur la confiance en soi, les représentations du travail, le savoir-être, l’orientation, les 
savoirs de base… 
 

CAP Emploi utilise plus les contrats pro que les contrat d’apprentissage pour les personnes 

handicapées (sauf avec les collectivités territoriales qui ne peuvent pas prendre de contrat 

pro : recrutement en statut fonction publique). 

Problème de mixer les publics et de l’insertion des personnes handicapées dans les 

formations. 

Pas de limite d’âge pour les personnes handicapées. 

 

Il y a beaucoup d’interlocuteurs : CAP Emploi, Mission Locale, Pôle Emploi, DIRPHA (Dispositif 

d'Intégration Régional des Personnes Handicapées vers l'alternance) et c’est parfois 

compliqué pour les entreprises de s’y retouver. 

 

2 chefs d’entreprises témoignent du fait qu’ils ont pris un jeune motivé, mais que 

malheureusement, il n’aura jamais son examen et cela génère beaucoup de frustration pour 

le jeune. 

 

C’est souvent difficile pour les entreprises d’obtenir une aide : il faut faire pression en disant 

que la personne risque de perdre son emploi, sinon, pas d’obtention d’aide pour adapter le 

poste de travail. 

Réponse : l’AGEFIPH va arrêter la prise en charge des formations pour se consacrer à 

l’adaptation des postes et à l’accompagnement des entreprises. 
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Structure Participation Prénom / NOM Fonction 

    

EDUCATION      

CFA Lycée Heinrich-Nessel Haguenau 
(Haguenau) + GRETA 

excusé Bruno POLICAND  Proviseur 

CFA Lycée Heinrich-Nessel Haguenau 
(Haguenau) + GRETA 

présent 
Claude 
NIERENGARTEN 

Directeur adjoint - 
Coordonnateur pédagogique 

CFA Lycée des métiers André 
Siegfried (Haguenau) 

présent 
Thierry 
RINGEISSEN 

Proviseur 

Lycée des Métiers Philippe Charles 
Goulden  

présent Stéphane KLEIN Proviseur 

Lycée des Métiers Philippe Charles 
Goulden 

interviewé Jean-Luc ARTH PLP Lettres-Histoire 

Collège La Pierre Polie absent 
Frédéric 
SCARBOLO 

Principal 

Collège FOCH (Haguenau) présent Stéphane WEIBEL Principal 

Collège KLEBER (Haguenau) présent 
Mme Dominique 
ENSEL 

Principal 

CFA L'ARASSM présent Fabio BALHUIZEN 
Chargé du développement de 
l’apprentissage  

CFAi Pôle formation Alsace 
(ECKBOLSHEIM) 

présent 
Frédéric 
VICQUERY 

Directeur Général 

IUT Haguenau présent Yann GAUDEAU Directeur 

IUT Louis Pasteur présent Virginie ZINT 
Chef de Dép. Génie Industriel et 
Maintenance / Chargée de 
mission alternance 

APECITA (spécialiste de l'emploi et du 
recrutement en agriculture) 

excusé Véronique JAN  Déléguée régionale 

AFPA de Strasbourg présent Dominique ROSE 
Directrice du centre de 
Strasbourg 

AFPA de Strasbourg présent Carole MONTAIS 
Manageure du Conseil en 
formation- Alsace 

AFPA de Strasbourg excusé Fatiha OUANOUFI 
Responsable d’affaires – 
Direction Régionale Grand Est 

Rectorat du Bas-Rhin présent Francis JARRY  

Délégué académique aux 
enseignements techniques 
(Daet), coordonnateur 
académique de l'apprentissage 

Rectorat du Bas-Rhin excusé Marc GERONIMI 
 Délégué académique à la 
Formation Continue 

DIRECCTE excusé Laurence GARCIA 
Correspondante Compus des 
métiers et qualifications 
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INSTITUTIONNELS      

Chambre des Métiers présent Serge SCHALCK 
Elu à la CMA et membre du 
comité Directeur 

Chambre des Métiers présent Louisa BARDOL Inspecteur d’apprentissage 

CCI du Bas-Rhin excusé / / 

Pôle Emploi Haguenau présent Philippe JACQUEL Directeur 

Pôle Emploi Wissembourg excusé Rodolphe RITT Directeur 

Mission Locale d'Alsace du Nord présent 
Frédéric 
WOEHREL 

Directeur 

CIO de Haguenau présent Gerard THOMAS Directeur 

Région Grand Est excusé Valérie DEBORD Vice-Présidente Emploi 

Conseil Départemental du Bas-Rhin  excusé Michaël NIESS 
Directeur de la Mission 
aménagement, Développement 
et emploi 

Conseil Départemental du Bas-Rhin  présent Valérie QUIETI 
Directrice adjointe de la Mission 
aménagement, Développement 
et emploi 

CAP Emploi (insertion personnes 
handicapées) 

présent Charlène VIOZAT 
Consultante en placement de 
personnes handicapées 

CAP Emploi (insertion personnes 
handicapées) 

présent Olivier LEVESQUE 
Responsable de secteur 
Eurométropole, Haguenau et 
Wissembourg 

PAMINA - EURODISTRICT excusé Aurélie BOITEL Chargée apprentissage 

MAIRIE DE HAGUENAU excusé Claude RAU Conseiller Municipal 

MAIRIE DE HAGUENAU - CAH / 
Jean-Michel 
STAERLE 

Mairie Haguenau : adjoint « 
Economie, Emploi, Formation, 
Enseignement supérieur, 
Relations transfrontalières " 

Le CAIRE (Haguenau) présent Dominique PLATZ 
Directeur du développement 
économique 

 

 

DEPUTES      

Bruno STUDER excusé  Député du Bas-Rhin 

Thierry MICHELS excusé  Député du Bas-Rhin 

 

ENTREPRISES      
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CAPEB 67 présent Jean MEYER Secrétaire Général 

Corporation des Peintres de 
Haguenau (U2P 67 ) 

présent Arnaud MITSCHLER  Président 

Corporation des Peintres de 
Haguenau (U2P 67 ) 

présent Madeleine SPECHT Secrétaire 

Commission formation pour les 
peintres  

excusé Philippe HERR  Président 

Corporation des Bouchers 
Charcutiers et traiteurs du Bas-Rhin 

excusé Jean-Luc HOFFMANN Président 

Fédération des artisans Bouchers-
Charcutiers-traiteurs Alsace 

présent 
Jacqueline 
RIEDINGER-BALZER 

 Gérante et Présidente de la 
Fédération Alsace 

Fédération Française du Bâtiment du 
Bas-Rhin (FFB) 

excusé Vanessa WAGNER Secrétaire Générale 

SYNTEC excusé Thierry VONFELT 
Président de la Commission 
Paritaire Régionale de l’Emploi  

OPCA OPCALIA présent Alain De HATTEN Directeur Régional Grand Est  

OPCA CONSTRUCTYS présent Vincent FOURNIER Directeur Régional 

LockedSystem présent 
Jean-Michel 
WEINLING 

Expert en sécurité des Systèmes 
d'Information  

La Maison du Bretzel (Haguenau) présent Nathalie FUCHS Gérante 

Pâtisserie MAXIME (Haguenau) présent Didier MEYER 
Gérant / Président de la Corpo des 
Pâtissiers  

PRINT EUROPE (Mundolsheim) excusé 
Cécile MASSE-
BLAESIUS 

Gérante 

RAVIX Eclairages(Oberhoffen) excusé Patrice RAVIX   

SIEMENS présent Thierry HERZOG DRH 

SCHAEFFLER France (INA) excusé Christian VOLTZ DRH France 

SCHAEFFLER France (INA) présent Fabrice STEPHAN  RRH 

SEW USOCOME présent 
Laurent GRUBER 
Amandine HOULLE 

DRH 
Apprentie RH 

Alstom Reichshoffen excusé Jean-Yves JUNG 
Directeur efficience & amélioration 
continue Reichshoffen 

INDUSTRIE-SERVICE excusé Pierre DIEUDONNE Gérant 

PRESTA TERRE excusé Luc DE GARDELLE Directeur 

JARDIN REMI GOTTRI interviewé Rémi GOTTRI Gérant 
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H) ANNEXES 

 
1 – RETOUR de l’APECITA 
 

Retour de Mme Véronique JAN Déléguée régionale de l’APECITA (spécialiste de l'emploi et 

du recrutement en agriculture). 

 
Apprentissage :  
L’APECITA diffuse très peu d’offres d’emploi en apprentissage (<1%).Elles sont rarement 
considérées comme des offres d’emploi à part entière par les employeurs (problème d’une 
image dévalorisée de l’apprentissage ?) 
Certaines entreprises utilisent l’apprentissage dans le cadre d’une vraie GPEC (gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences) avec un projet derrière pour l’apprenti, mais 
cela reste rare. 
La formation des maîtres d’apprentissage et leur accompagnement restent à développer. 
 
Le fait que les écoles d’ingénieurs mettent en place des cursus en apprentissage contribue à 
l’inverse à une meilleure notoriété de cette modalité. 
Pas de données chiffrées sur l’entrée en emploi après l’apprentissage, mais le délai d’accès à 
l’emploi est meilleur pour les jeunes sortant d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture. 
 
Formation continue :  
La formation continue est indispensable au travers des bilans professionnels ou de 
compétences et d’accompagnent dans le cadre du CEP (conseil en évolution professionnelle) 
pour des salariés.  
 
500 € par an de CPF pour les salariés risque d’être limité. En effet un nombre d’heures est 
toujours plus avantageux. Aujourd’hui, un abondement en nombre d’heures et en 
financement est possible. 
Exemple :  

- à partir de 24h disponible de CEP un abondement de l’OPCA jusqu’à 8000 € par projet. 
- un abondement jusqu’à 600 h de formation par l’OPCA dans la limite de 9000 € 

 
Pour les formations longues, la partie stage est aujourd’hui limitante pour les salariés.   
En effet une personne qui part sur une formation de 500 h environ ne peut pas être financée 
par un CPF : même en cas d’abondement, la somme va d’abord couvrir les frais pédagogiques 
et son salaire ne pourra pas être pris en charge. Le CIF peut être une solution. Mais ce type de 
formation propose un stage long qui ne sera pris en charge que partiellement par l’OPCA. La 
charge financière pour la personne est alors trop lourde. 
Exemple : projet de licence pro avec 15 semaine en centre de formation et 37 semaines de 
stage. L’OPCA prend en charge 30% maximum du stage soit un peu plus de 5 semaines. Le 
salarié peut prendre ses congés à ce moment-là mais il lui reste à travailler en stage une 
vingtaine de semaines sans salaire. C’est un effort considérable qui lui est demandé et fait 
renoncer la personne à son projet de professionnalisation ou de reconversion. 
C’est souvent le cas pour des formations prévues pour être réalisées en contrat de pro en 
alternance et qui sont ouvertes aussi à des salariés.  
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2 – RETOUR du SYNTEC NUMERIQUE 
 

Contact : Neila HAMADACHE, Déléguée Formation, Syntec Numérique 
nhamadache@syntec-numerique.fr 
 
Après la publication des ordonnances réformant le droit du travail, le gouvernement s’est 
engagé mi-octobre dans le deuxième cycle de réforme du modèle social français consacré à la 
sécurisation des parcours et des compétences. 
Dans sa lettre d’orientation du 15/11/2017, le gouvernement demandait aux partenaires 
sociaux, dans le cadre de leurs négociations d’un accord national interprofessionnel (ANI), de 
poursuivre trois objectifs : 

- Donner à chacun plus de liberté professionnelle : liberté de choisir un métier 
correspondant à ses aspirations, liberté de changer d’entreprise, de créer son 
entreprise, liberté d’innover dans la formation de ses salariés. 
- Donner à chacun plus de protections pour s’insérer et évoluer sur le marché du 
travail : davantage de droits à la formation professionnelle, notamment pour les 
demandeurs d’emploi, davantage de places offertes en apprentissage… 
- Permettre à tous (salariés, demandeurs d’emploi, entreprises) de s’adapter aux 
mutations technologiques et de progresser en compétences. 

 

Le 22/02/2018, les partenaires sociaux ont conclu un ANI confirmant le maintien d’une 
gouvernance paritaire du système de formation professionnelle et renforçant le rôle dévolu 
aux branches professionnelles. Néanmoins, l’ANI apporte des modifications notables à 
l’appareil de gouvernance et devrait conduire à la disparition d’un certain nombre 
d’organismes paritaires. 
 
Ces évolutions ont toutefois été jugées insuffisante par le Ministère du Travail qui a annoncé 
le 05/03/2018 un réel bouleversement du système de formation professionnelle, tant dans sa 
gouvernance que dans son fonctionnement et son financement. 
 
Pour Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, l’enjeu est triple : 

- Investir massivement dans la formation et les compétences, pour être 
collectivement capables d’impulser les changements de l’économie de la 
connaissance plutôt que de les subir, 
- Donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel et la capacité de 
construire son parcours, pour créer ou saisir les différentes opportunités 
professionnelles qui se présentent, 
- Protéger les plus vulnérables contre le manque ou l’obsolescence rapide des 
compétences et vaincre ainsi, enfin, le chômage de masse. 

 
Par ailleurs, le Gouvernement a rendu public le 09/02/2018 ses propositions pour la réforme 
de l’apprentissage suite à la concertation pilotée par Sylvie BRUNET. 
 
Cette note a pour objectif de présenter les principales annonces du Gouvernement relatives 
à la réforme de l’apprentissage, reprises dans l’avant-projet de loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel et d’identifier les opportunités et les points d’attention desdites 
dispositions. 
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1. Principales dispositions 

 

➢ Mise en place d’une contribution unique fusionnant les actuelles contributions « 

Professionnalisation » et « Taxe d’apprentissage ». 

➢ Péréquation : « France compétences » assurera une mission de péréquation des 

contributions des entreprises au titre de l’alternance et ainsi piloter la redistribution aux CFA 

et aux organismes de formation des trois quarts des ressources destinées à financer les 

contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

➢ Rôle accru des entreprises dans le cadre de l’offre de formation : l’offre de formation devra 

correspondre aux besoins de compétences identifiées par les entreprises et les branches. 

 

 

2. Opportunités 

 

➢ La création d’une cotisation unique relative à l’alternance a pour bénéfice de dédier la 

totalité des sommes perçues au financement des formations en alternance. 

➢ Un nouveau statut de l’apprenti plus attractif pour les jeunes : possibilité de poursuivre sa 

formation en CFA pendant 6 mois malgré la rupture du contrat d’apprentissage en cours de 

formation, ouverture de l’apprentissage aux jeunes jusqu’à 30 ans (au lieu de 26 aujourd’hui), 

possibilité de démarrer un contrat d’apprentissage en cours d’année. 

➢ Tous les contrats d’apprentissage seront financés avec un système de financement revu 

(financement au contrat dont le coût sera déterminé par les branches professionnelles en 

fonction des priorités de recrutement de entreprises et de la GPEC de branche. 

➢ Rôle accru des branches et des entreprises : co-écriture des diplômes professionnels par 

les partenaires sociaux et l’Etat. 

➢ Maintien des aides à l’embauche en apprentissage. 

 

 

3. Points d’attention 

 

➢ Le système de péréquation annoncé par le Gouvernement n’a pas été précisé. Il faudra 

s’assurer de sa pérennité et des conditions d’accès afin de garantir le financement de tous les 

contrats d’apprentissage. 

➢ Quid du système dérogatoire de la taxe d’apprentissage en Alsace-Moselle ? 

➢ Quid du financement des actions de promotion des métiers et de l’apprentissage 

aujourd’hui financées grâce aux fonds libres ? 

➢ Les aides au recrutement en apprentissage pour les TPE/PME sont maintenues. Néanmoins, 

celles-ci sont ciblées vers les niveaux Bac et pré-Bac. 
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3 – Exemple d’un bilan annuel de DIMA au CFA André Siegfried 
 

             BILAN DIMA 2015-2016 par établissement 

Rappel des coordonnées de l’établissement : 
 

Nom de l’établissement CFA André Siegfried 
12 Rue des Dominicains – 67500 HAGUENAU 

Nom, prénom et courriel du proviseur ou du 
directeur de CFA 

Proviseur - Directeur : Thierry RINGEISSEN 
Directeur Adjoint : Jean-Marc WILLINGER 
ce.0670024m@ac-strasbourg.fr  

Nom, prénom, fonction et courriel de la 
personne responsable de la classe de DIMA 

Sandrine RUSTENHOLZ, Professeur Français, 
Histoire Géo 
sandrine.rustenholz@ac-strasbourg.fr 

Nom et prénom de l’assistant d’éducation  Michèle HELMBACHER  
michele.helmbacher@ac-strasbourg.fr 

 

Les indicateurs chiffrés pour l’année 2015-2016 : 

 

INDICATEURS RETENUS REPONSE de 

l’ETABLISSEMENT 

COMMENTAIRES 

Nombre de candidatures 
reçues 

57 
 

Nombre d’entretiens 
individuels menés  

57 
 

Nombre d’élèves admis  18  

Répartition par âge des élèves 
admis 

2 : - 15 ans 
16 : 15 ans 

 

Nombre de candidatures 
intéressantes mais n’ayant pu 
être retenues faute de place 

5 
 

Nombre de jeunes inscrits sur 
liste d’attente 

5 
 

Nombre de jeunes sur liste 
d’attente rappelés suite à des 
désistements  

1 
 

Effectif 2015-2016 (stabilisé en 
fin d’année)  

15 
 

Nombre de retours volontaires 
au collège en cours d’année  

2 
1 : retour collège (choix erroné) 
1 : retour collège (disciplinaire) 
1 : changement d’établissement (Saverne) 

Nombre d’abandons en cours 
d’année  

/  
 

Nombre de retours au collège 
en cours d’année suite à 
exclusion disciplinaire 

1 
 

Effectif total admis par le 
dispositif  

18 
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Nombre de poursuites en 
apprentissage (donner des 
précisions dans la colonne 
"commentaires") 

12 

• 2 CAP Méca. , 

• 2 CAP Boulanger,  

• 1 CAP Pâtissier,  

• 1 CAP Macon.,  

• 2 CAP Boucher,  

• 1 CAP Vente, 

• 2 CAP Cuisine,  

• 1 CAP Sanitaire  

Nombre de poursuites de 
qualification vers d’autres voies 
de formation : statut scolaire, 
contrat de professionnalisation 
(donner des précisions dans la 
colonne "commentaires") 

3 

• 1 CAP Boulanger par la voie 
scolaire, 

• 1 cap Métallier par la voie 
scolaire, 
• 1 déménagement hors académie  

Nombre de retours au collège à 
l’issue du parcours DIMA 

/  

Nombre de jeunes sans 
solution au 30 septembre 2016 
(donner des précisions dans la 
colonne "commentaires") 

/ 

Préciser pour chaque jeune :  

• Projet du jeune 

• Motif d'échec 

Nombre d’entreprises ayant 
accueilli des jeunes de DIMA en 
stage en cours d’année 

64  

Nombre d’entreprises ayant 
proposé un contrat 
d’apprentissage à un jeune du 
DIMA suite à un stage (donner 
des précisions dans la colonne 
"commentaires") 

12  

Nombre d’entreprises ayant 
proposé un contrat de 
professionnalisation à un jeune 
du DIMA suite à un stage 
(donner des précisions dans la 
colonne "commentaires") 

/ 

Indiquer pour chaque entreprise :  

• Secteur d'activité 

• Niveau et diplôme qui sera 
préparé par le jeune 
 

Nombre de métiers découverts 
dans les cœurs de métier de 
l’établissement (précisez 
lesquels) 

6 
Boucherie, charcuterie-traiteur, vente, 
coiffure, boulangerie, pâtisserie. 

Nombre de métiers découverts 
hors cœurs de métiers de 
l’établissement (préciser 
lesquels dans "commentaires") 

6 
Mécanique auto, peinture, charpente, 
menuiserie, chauffagiste, carreleur. 

Absentéisme des jeunes en % 4 ,60 %  

Nombre de candidatures au 
DNB 

14  

Nombre de réussites au DNB  12 1 ne s’est pas présenté 

Nombre de candidatures au 
CFG 

14  

Nombre de réussites au CFG 13 1 ne s’est pas présenté 
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Les éléments qualitatifs : 

 

L’information sur le DIMA et la sélection des jeunes à l’entrée 
 
Mentionnez ici :  
La démarche, les partenariats et les moyens mis en place par votre établissement pour informer les 
collèges et familles sur la section DIMA : Information durant les portes ouvertes : atelier où participe 
la classe DIMA qui est chargé d’expliquer le fonctionnement du dispositif. Le positionnement se fera 
au regard de la motivation du jeune par rapport au dispositif, des difficultés de choix constatées par 
rapport à son orientation et surtout son envie de s’investir pour y remédier, de son souhait de 
découvrir différents métiers. 

 

• Les périodes d’immersion en amont, vos critères et modalités de positionnement à l’entrée 
au regard des objectifs du DIMA : 

 

 
/ 
 

 

Equipe pédagogique et organisation pour la mise en œuvre du DIMA (équipe enseignante, 
coordination, assistant d’éducation …) : 

 
✓ Participation active des jeunes lors d’opérations ponctuelles : Portes Ouvertes du Lycée : 
présentation de la classe DIMA, accueil du public, vente de produits confectionnés, Aide à la 
confection de produits, etc…,  
 
✓ Sortie scolaire à thème : élevage de canard (de l’élevage à la transformation du produit) 
 
Toutes les interventions, les projets mis en place, l’ont été en collaboration et avec la participation des 
différents professeurs de la classe, ainsi que de l’assistante pédagogique. 
 

 

Projet pédagogique 
 

• Démarche mise en œuvre pour la découverte des métiers et la construction du projet 
professionnel : 
 

 
✓ Découverte des métiers de bouche avec les professeurs en place au CFA : mise en œuvre 
d’atelier de production (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur) 
 
✓ Découverte d’autres métiers notamment du bâtiment, en lien avec le CFA Xavier Nessel à 
Haguenau (Intervention des professeurs de différents corps de métier au rythme d’1/2 journée 
par semaine). 
 
✓ Temps scolaire important consacré au projet professionnel 

 

• Partenariat inter-établissements mis en place pour la mobilisation de plateaux techniques 
différenciés pendant le DIMA et pour les suites de parcours en apprentissage à l’issue du 
DIMA : 

Partenariat avec le Lycée/CFA Heinrich Nessel pour la découverte des métiers du bâtiment. 
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Les jeunes 
 
Mentionnez ici tous les éléments qualitatifs concernant les jeunes en formation :  

- parcours en amont, 
- forces et faiblesses, 
- progression, évolution, 
- attentes en termes de projet professionnel, 
- comportement, motivation, 
- intérêt pour le dispositif,  
- devenir à l’issue du DIMA,  
- accompagnements spécifiques et partenariats. 

 

 
Les jeunes sont issus de classes de 4ème. Comme chaque année nous avons pu constater des difficultés 
dans les matières générales. Malgré ce faible niveau, beaucoup ont faits preuve de bonne volonté afin 
de combler des lacunes.  
 
Les jeunes se sont bien impliqués dans leur projet professionnel, aussi bien quant à la recherche de 
stages que dans l’investissement durant le stage. Ils ont adhéré et compris les attentes du dispositif. 
 
On a pu constater que l’implication et la motivation dont font preuve les jeunes durant les différents 
stages leur permet de trouver facilement un apprentissage, voire d’obtenir plusieurs demandes.  
 
Un partenariat avec le CFA Xavier Nessel de Haguenau a été effectué pour découvrir les métiers du 
bâtiment. 
 

 

Les entreprises  
 
Mentionnez ici les éléments qualitatifs relatifs à la participation des entreprises :  

- motivation, implication, 
- freins à l’accueil des jeunes, 
- précisions sur les secteurs d’activité les plus impliqués, 
- suite donnée aux stages (embauche…) 

 

 

 
Pas de difficulté particulière pour trouver des lieux de stages de façon. Les rares fois où le professeur est 
intervenu, les entreprises ont répondu positivement et ont accueilli les jeunes. Tous les secteurs 
d’activité ont été impliqués ; les jeunes DIMA ont pu effectuer les stages dans les domaines qu’ils 
souhaitaient explorer. La plupart du temps, les contrats d’apprentissage ont été établis avec l’entreprise 
dans laquelle le jeune avait effectué le stage. Le professeur responsable effectue une visite du jeune 
stagiaire DIMA lors de chaque période. 
 

 

 

Les propositions d’amélioration pour l’année scolaire à venir (interne et externe à l’établissement) 
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La rentrée de septembre 2016 
Pour la nouvelle promotion 2016-2017, indiquer :  

INDICATEURS RETENUS REPONSE de 
l’ETABLISSEMENT 

COMMENTAIRES 

L’effectif même non encore 
stabilisé 

17 
 

Répartition par âge des élèves 
admis 

-15 ans : 1 
15 ans : 16 

 

Le nombre de candidatures 
reçues 

58 
 

Le nombre d’entretiens 
individuels menés  

58 
 
 

La répartition par âge des 
élèves admis 

-15 ans : 1 
15 ans : 16 

 

Le nombre de candidatures 
intéressantes mais n’ayant pu 
être retenues faute de place 

17  

Le nombre de jeunes inscrits 
sur liste d’attente 

6  

Le nombre de jeunes sur liste 
d’attente rappelés suite à des 
désistements  

1  

Merci d’indiquer également toute autre observation relative à la mise en place de la nouvelle 
promotion et au recrutement : 
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4 – Comparaison de l’apprentissage entre la France et de l’Allemagne 
 

 France Allemagne 

Nbre d’apprentis 

400 000 

(7% des jeunes entre 16 et 25 ans 

moyenne européenne : 15 %) 

1 400 000 

(3,5 fois qu’en France) 

% de jeunes au chômage 20 % 
7 % 

(3 fois moins qu’ne France) 

Constat 

- Manque d’ouvriers qualifiés 

malgré un taux de chômage de 

8,9% 

 

- complexité des possibilités de 

formation : apprentissage, 

formation continue, formation en 

alternance, … 

 

- peu de qualification demandée 

aux encadrants des apprentis 

 

- L’apprentissage a une image 

dévalorisée avec un manque de 

reconnaissance (alors que 70% des 

jeunes trouvent un emploi dans les 

7 mois après l’examen) 

- Une vraie responsabilité des 

entreprises dans la formation 

continue (30% d’investissement 

en plus dans la formation 

continue des salariés)  

 - L’apprentissage est la seule voie 

d’accès à 330 métiers 

- les apprentis allemands passent 

2 fois plus de temps en entreprise 

que les français 

- les jeunes allemands choisissent 

vers 11-12 ans l’orientation 

scolaire avec 60% qui s’orientent 

vers l’enseignement pro 

- 25% des nouveaux apprentis 

sont des bacheliers (signe de 

l’élévation des besoins en 

qualifications) 
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5 – Le Livre Blanc des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de France sur la 

réforme de l’apprentissage 
 
Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat de France ont rédigé un « Livre Blanc » avec 7 propositions 
sur la réforme de l’apprentissage. 
 

 
 
 
Vous pourrez le consulter à cette adresse :  
https://crmagrandest.files.wordpress.com/2017/12/livre-blanc-apprentissage.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre contact pour toute question : 
Emmanuel MORATO 
Attaché parlementaire de Vincent THIÉBAUT 
Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin 
Tél : 03 90 59 38 05 
Portable : 06 73 35 71 67 
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