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Rapport n° CP 2021-377 : MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L'APPRENTISSAGE :
MAJORATION DES COÛTS-CONTRATS DES OF-CFA

Texte de l’amendement :

Un article est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Article 2 :

“Renforcer le financement régional des organismes de formation d’apprentis vers les secteurs en
tension qui favorisent les métiers de l’environnement et de la transition écologique.”

Exposé des motifs de l’amendement :

RENFORCER LES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE
VERS LES SECTEURS DE DEMAIN

Dans le cadre de sa stratégie régionale “Apprentissage, la Région s’engage”, adoptée en mars
2020, l’exécutif régional contribue au financement des organismes de formation d’apprentis
répondant le plus aux priorités régionales en matière d’aménagement du territoire et de
développement économique.

Les filières les plus financées sont celles des secteurs en tension, à savoir : le bâtiment et les
travaux publics, l’industrie, la sécurité, les filières sanitaires et sociales, le numérique, l’agriculture,
l’environnement, le cadre de vie et propreté, la communication et les transports et la logistique.

Si nous saluons la mise en avant des filières qui participent structurellement à l’amélioration des
conditions de vie des Francilien·nes et de la biodiversité, telles que celles sanitaires et sociales,
l’agriculture ou l’environnement, nous regrettons que dans les faits cela soit moins le cas.
En effet, le secteur d’activité ayant recueilli le plus de financement de contrat par la Région est celui
de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme (1 938 contrats). L’agriculture n’arrive qu’en treizième
position avec 385 contrats et l’énergie en seizième position, avec 286 contrats.
La Région doit être force d’impulsion et motrice dans la transition écologique des secteurs et dans
ce cadre renforcer l’offre de formation d’apprentissage vers les métiers de demain et de
l’environnement.

C’est dans ce contexte que les élu·es du groupe Pôle Écologiste demandent que le soutien
régional vers les formations d’apprentis soit particulièrement tourné vers les métiers en
tension qui favorisent les métiers d’avenir sur l’environnement et de la transition écologique.
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