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EXPOSE DES MOTIFS 

 
 
 
La région Ile-de-France accueille près de 80 000 apprentis représentant environ 20% des effectifs 
nationaux. Du côté des jeunes, l’apprentissage est clairement une voie de réussite, avec des taux 
de succès aux examens entre 70% et 85% selon les niveaux et 68% des apprentis sortants en 
emploi, sept mois après leur sortie de formation. Pour les entreprises, l’apprentissage est un 
moyen privilégié de trouver des compétences adaptées à leurs besoins dans un contexte de 
montée en gamme de notre économie.  
 
C’est pourquoi la relance de l’emploi dans notre région passe par une politique volontariste en 
matière d’apprentissage. Le présent rapport définit notre plan d’action en la matière pour la 
prochaine mandature.  
 
Pour la première fois, le nombre d’apprentis en Ile-de-France a baissé de manière très inquiétante 
au cours des dernières années (de 6 %, tous niveaux confondus entre 2012 et 2015). Cette baisse 
est particulièrement forte sur les niveaux bac et infra bac (- 18,2 % sur les trois dernières années), 
alors même que c’est à ces niveaux que l’efficacité de l’apprentissage pour l’insertion durable dans 
l’emploi est la plus forte. Cette année, tous niveaux confondus, les effectifs au 15 janvier 2016 
affichent une stabilité par rapport à 2015. Mais face au chômage, on ne peut se satisfaire d’une 
stabilisation des effectifs dans une filière de formation qui, à la fois, favorise l’insertion 
professionnelle des jeunes et permet aux entreprises de trouver les compétences recherchées. 
Nous devons viser une hausse significative dès la rentrée de cette année.  
 
L’exécutif régional choisit donc d’actionner tous les leviers que nous avons à notre disposition : 
optimiser le fonctionnement des CFA, accroître la réactivité et la pertinence de la carte des 
formations, renforcer l’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage, mobiliser les acteurs 
économiques et faciliter la relation à l’entreprise. La délibération qui vous est proposée traduit un 
nouvel engagement en faveur de l’apprentissage.  
 
Dans un contexte règlementaire très chahuté (suppression puis rétablissement des primes aux 
employeurs d’apprentis, modification des modalités de contrôle des entreprises…) et un 
environnement économique incertain, il convient de rassurer les entreprises et de les 
accompagner dans leur processus de recrutement. L’apprentissage trop souvent décrié et mal 
connu, souffre aussi d’un déficit d’attractivité chez les jeunes et les familles, qui s’inquiètent de la 
difficulté à trouver des entreprises qui embauchent. La Région communiquera dès le mois de mars 
de manière efficace et ciblée afin de rassurer et convaincre sur les atouts de l’alternance. Les 
autres partenaires devront également se mobiliser sur ce sujet. Malgré des efforts ces deux 
dernières années, l’Education Nationale peine à mettre sur un même plan les formations 
généralistes, professionnelles et en alternance. Des marges de progrès existent, notamment pour 
ce qui concerne la procédure d’orientation AFFELNET ou bien dans les rapprochements possibles 
entre lycées professionnels et CFA. 
 
L’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap est aujourd’hui très insuffisant. Il 
s’agit d’un enjeu primordial et d’une priorité pour l’année 2016. Des actions spécifiques seront 
mises en œuvre pour ce public (voir le rapport connexe sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap).  
 
Enfin, l’exécutif régional affirme également sa volonté de lutter contre le chômage des adultes 
seniors et de promouvoir en faveur de ce public toutes les expériences en matière de formation et 
d’insertion qui portent leurs fruits.  
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Il s’agit donc d’une véritable mobilisation régionale en faveur de l’emploi à travers le levier majeur 
de l’apprentissage, compétence propre de la Région, mais aussi avec des actions fortes de 
soutien aux publics les plus fragiles.  
 
C’est pourquoi ce thème figurera en bonne place dans la conférence pour la croissance, l’emploi et 
l’innovation sociale que je réunirai au mois de mars.  
 
 
 

1. Les CFA : optimiser l’appareil de formation 
 
 
L’appareil de formation est au cœur du dispositif de l’apprentissage. L’optimiser, c’est garantir à 
chaque jeune la meilleure formation et la meilleure insertion professionnelle. Pour ce faire, la 
Région entend renouveler sa relation avec les Centres de Formation des Apprentis (CFA), à 
travers la signature de contrats de performance par établissement. 
 
Une attention particulière sera portée à l'anticipation des besoins immédiats des entreprises dans 
les CFA. L’accompagnement par les pairs et les tuteurs sera systématisée en amont et au cours 
des formations en apprentissage. 
 
Un effort supplémentaire sera accompli afin d’optimiser l’implantation des CFA privilégiant à la fois 
la proximité avec les lieux de résidence des futurs apprentis et celle des lieux d’implantation 
économique. 
 
La carte des formations en apprentissage disponibles en Ile-de-France, ainsi que la structuration 
de l’appareil de formation, doivent être un levier de l’adaptation en continu de l’offre de formation 
aux besoins des entreprises et des secteurs en tension, tout en garantissant l’insertion rapide, 
mais également l’évolution professionnelle ultérieure des apprentis. 
 
Enfin une application notamment disponible sur les téléphones portables de type smartphone  
permettra aux jeunes de géolocaliser les CFA et les Lycées professionnels et de disposer des 
informations essentielles sur ces formations.  
 

1.1. Renouveler en profondeur le cadre contractuel liant les CFA et la 
Région 

 
Le cadre contractuel des relations entre la Région et les CFA sera profondément renouvelé autour 
de contrats de performance négociés avec chaque établissement. Ces documents seront à la fois 
plus globaux et plus personnalisés que les contrats actuels. Cette approche prendra en compte 
l’ensemble des missions des CFA qui sont à la fois : 
 

- des établissements de formation soucieux de proposer aux jeunes une offre de formation 
de qualité, de les emmener vers la réussite quel que soit leur niveau, et d’accroître le 
nombre d’apprentis en formation.  

 
- des acteurs économiques qui doivent assurer leur pérennité : 

• pérennité budgétaire, qui passe par une gestion attentive de leurs ressources et par 
une maîtrise de leurs coûts, 

• pérennité structurelle, qui consiste à proposer des formations qui correspondent aux 
besoins des entreprises du territoire et à les ajuster en cas de besoin.  
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- des employeurs qui doivent réfléchir à leur mode de gouvernance et à la gestion de leurs 
ressources humaines, 

 
- des partenaires, qui doivent entretenir des relations de qualité avec le monde de 

l’entreprise.  
 
Les contrats de performance comporteront trois volets. Chacun de ces volets comprendra 
plusieurs objectifs prenant en compte le contexte social et scolaire des jeunes accueillis.  
 

• Performance économique : nombre de places vacantes, taux de placement, nombre de 
demandes d’entreprise non satisfaites, qualité du partenariat avec l’entreprise…  

• Performance éducative : taux de réussite aux examens, taux de rupture du contrat, 
ouverture des données en open data… 

• Maîtrise des frais généraux : coût par apprenti, frais de gestion… 
 
 
La dotation globale sera modulée en fonction des résultats obtenus au regard de ces objectifs.  
 
Le contrat de performance fera l’objet d’une prochaine délibération cadre avec un règlement 
d’intervention afférent.  
 

1.2. Sécuriser les parcours des apprentis 
 
Notre action dans ce domaine vise à renforcer l'articulation réalisée par les CFA entre la formation 
qu'ils dispensent et le travail réel des apprentis dans l’entreprise. 
 
Il s’agit, en accompagnant les apprentis dans leur relation avec l'entreprise, en amont comme en 
cours de contrat, de réduire le nombre de ruptures de contrats d’apprentissage. Cette action 
nécessite la mise en œuvre de moyens pédagogiques et organisationnels innovants.  
 
Ces projets mettent notamment l’accent sur la « démarche proactive1 » (anticipation des besoins 
imminents des entreprises par la formation et le conseil). 
 
La Région propose d’aller plus loin:  
 

- En généralisant le déploiement des dispositifs visant à limiter les ruptures de 
parcours (qualité de l’alternance) dans tous les CFA, en priorisant le soutien régional là 
où il est le plus bénéfique. 
 

- En intégrant la qualité de l’alternance dans la subvention de fonctionnement des 
CFA et dans le cadre des futurs « contrats de performance » (volet performance 
éducative).  

 
- En soutenant l’ANAF (Association Nationale des Apprentis de France) et d’autres 

associations intervenant dans le cadre des actions d’accompagnement des jeunes vers 
l’apprentissage, notamment celles qui visent à faire connaître les réalités du monde 
professionnel et les besoins des entreprises et qui veulent privilégier la réduction du 
nombre de ruptures de contrats d’apprentis. 

                                                
1 Cette démarche été modélisée dans le cadre d’un « protocole type pour obtenir la confiance de l’entreprise et sécuriser 
le parcours des jeunes » déclinable selon les accompagnements (orientation, obtention d’un contrat d’apprentissage, 
obtention d’activités formatrices pour les jeunes, efficacité au travail, envie d’apprendre, poursuite d’études, médiation en 
cas de conflits, négociation non intrusive de pratiques vertueuses dans les entreprises, prise en compte d’un 
handicap…). Cette démarche a donné des résultats notables faisant passer le taux net de ruptures de contrat de 21% en 
2009 à 5,9% en 2015 pour les 10 000 jeunes ayant bénéficié de cet accompagnement. Le taux net de rupture concerne 
les jeunes qui ont connu une rupture sans avoir retrouvé un autre contrat par la suite.  
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1.3. Encourager l’accompagnement par des pairs et des tuteurs  
 
Il n’est plus à démontrer combien le retour d’expérience est d’autant plus efficace et créateur 
d’énergies et de vocations que lorsqu’il est fait par ceux qui l’ont vécue. 
 
A cet effet, des chefs d’entreprises, des salariés ou d’anciens apprentis ayant eu un parcours 
emblématique (meilleur ouvrier de France…) seront sollicités pour devenir parrains de nouvelles 
promotions d’apprentis. 
 
Des tutorats et des sessions d’accompagnement par d’anciens apprentis ou des apprentis en fin 
de formation seront également systématiquement organisés (dans les CFA, sur les stands de la 
Région dans les divers salons ou manifestations...).  
 
En outre, des étudiants pourront participer au soutien des apprentis en CFA et à 
l’accompagnement de lycéens dans un projet de formation et d’insertion professionnelle en 
apprentissage qui les motive. Cette action pourra s’inspirer des « cordées de la réussite ».  
 

1.4. Revoir la carte des formations 
 
Elément stratégique de l’intervention régionale, cette compétence est très sensible dans sa mise 
en œuvre du fait du nombre d’acteurs concernés par les décisions et des enjeux très forts qu’elle 
représente pour les CFA et les opérateurs pédagogiques en général. 
 
Il convient désormais de privilégier les formations les plus porteuses :  

• qui correspondent le mieux à la fois aux besoins des entreprises et aux attentes des 
jeunes, ce qui permettra de réduire la proportion de places vacantes dans les CFA. Une 
attention particulière sera portée aux formations conduisant à des métiers en fort 
développement (notamment ceux liés au numérique, à la transition énergétique et au 
vieillissement de la population) ; 

• qui garantissent aux apprentis la meilleure insertion professionnelle possible ; 

• qui s’adressent à tous les publics d’apprentis, notamment ceux qui, sans l’apprentissage, 
auraient été contraints d’arrêter leur formation ; 

• qui offrent plus de flexibilité par rapport au calendrier scolaire notamment en ouvrant 
l’apprentissage aux Titres du Ministère du Travail2 qui permettent des entrées et sorties en 
formation  tout au long de l’année ; 

• qui rapprochent les lieux de formation des lieux d’habitation des jeunes.  
 
 
La mise en œuvre des propositions ci-dessous sera détaillée auprès des acteurs de 
l’apprentissage et soumise au Conseil régional pour l’emploi, la formation et l’orientation 
professionnelle (CREFOP). Il s’agira concrètement de : 
 

- Renforcer l’implication des employeurs dans la construction de l’offre de formation 
régionale : la carte des formations doit être conçue plus étroitement en réponse aux 
projets de développement des entreprises. Il conviendra de renforcer le partenariat avec 
les branches professionnelles ou les grandes entreprises plus directement (systématisation 

                                                
2  Un titre professionnel est une certification professionnelle délivrée par le ministère chargé de l’emploi. Il en existe 
environ 260, du niveau V au niveau II, tous enregistrés dans le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).  Il s’obtient au terme d’un parcours de formation professionnelle (ou par le biais de 
la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

http://www.emploi.gouv.fr/titres-professionels
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.vae.gouv.fr/
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des demandes d’avis préalable émis par les branches, organisation d’une conférence 
réunissant les principales CPNEF – Commissions paritaires nationales Emploi-Formation-
…). Il est proposé d’impliquer les acteurs de la formation et de l’emploi à l’échelle de 
chaque bassin d’emploi afin de déterminer l’offre de formation adéquate à ce niveau. 
 

- Simplifier les conditions d’ouvertures des formations en apprentissage, tout en 
renforçant l’évaluation a posteriori quant à l’efficience de la formation : attractivité, taux de 
remplissage de la formation, taux d’insertion professionnelle, taux de réussite, poursuite de 
parcours, profil des jeunes…  

- Encourager les demandes d’ouverture de CFA d’entreprise, notamment à l’initiative de 
grands groupes français ou internationaux, susceptibles de participer au développement 
significatif des effectifs d’apprentis en attirant par leur image de marque et leurs 
perspectives de carrières de nouveaux publics ou bien de dynamiser les secteurs peu 
attractifs. Ces demandes seront naturellement examinées au regard de l’offre de formation 
disponible par ailleurs.  
 

- Autoriser et promouvoir la préparation aux titres professionnels du ministère du 
travail par la voie de l’apprentissage. Ces formations, plus souples, permettent à 
certains jeunes, qui ne souhaitent plus suivre d’enseignement général, de bénéficier d’une 
formation initiale de qualité, quitte à poursuivre ultérieurement un parcours de formation 
aboutissant à un diplôme de l’Education nationale. 

 
- Adapter le dossier d’opportunité : matrice définie en partenariat avec les directeurs de 

CFA et les autorités académiques, ce cadre commun permet aux CFA de réaliser une auto-
évaluation de la faisabilité de la demande : il conviendra de l’ajuster aux nouvelles 
orientations.  

 
- Multiplier les expérimentations permettant l’accueil des publics les plus en difficulté : 

Brevet Professionnel et CAP en un an, promotion des parcours adaptés auprès des jeunes 
lycéens en difficulté par exemple. 

 
- Accueillir des stagiaires : dans le cadre de leur mission d’aide à l’orientation, les CFA 

pourront proposer des stages de découverte des métiers aux sortants de 3ème, seconde et 
terminale afin de constituer un vivier de jeunes sensibilisés à l’apprentissage. 

 
 

1.5. Innover en rapprochant les lycées professionnels et les CFA 
 
Comportant 149 CFA, l’appareil de formation en Ile de France est largement dimensionné pour 
pouvoir accueillir de nombreux apprentis supplémentaires. Cependant, cet objectif suppose, pour 
maîtriser les coûts et optimiser l’offre de formation, de chercher des synergies entre les deux types 
d’établissements assurant une formation professionnelle initiale au niveau bac et infra-bac que 
sont les lycées professionnels et les CFA. De ce point de vue, la Région retient deux axes 
d’évolution :  
 

- En parallèle de l’annonce du Président de la République de déployer l’apprentissage dans 
les lycées, la Région entend favoriser les parcours mixtes dans les lycées 
professionnels tout en veillant à maintenir un équilibre entre les différents CFA, publics et 
privés.  
 

- Créer à titre expérimental des Campus professionnels, véritables lieux d’intégration et de 
mutualisation entre CFA et lycées professionnels autour d’un métier.  
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1.6. Un portail numérique pour identifier, géolocaliser et donner les 
informations essentielles sur les formations 

 
L’accès à l’apprentissage passe par différents leviers, l’information, l’orientation, la revalorisation 
d’un véritable parcours de réussite mais aussi par un accès facilité et pratique : chaque Francilien 
et chaque Francilienne doit pouvoir connaître les formations à proximité de chez lui ou bien savoir 
où sont dispensées les formations qui l’intéressent. L’accès à la formation ne doit pas connaître 
d’entraves, l’information sur les lieux de formation doit pouvoir être identifiée directement et 
instantanément par les jeunes et leur famille. L’apprentissage doit faire partie intégrante de la 
Smart Région.  
 
Il est donc proposé de créer un portail des formations, également décliné sous forme d’application 
pour les téléphones portables de type smartphone, pour géo-localiser les CFA et les lycées 
professionnels. Outre la localisation des lieux de formations, ce portail permettra aux jeunes 
d’accéder immédiatement aux informations essentielles concernant la nature et la qualité des 
formations dispensées et leurs débouchés.  
 
 

2. Attirer les jeunes vers l’apprentissage  
 
L’apprentissage souffre d’un triple déficit : un déficit d’information auprès des familles qui souvent 
ignorent que cette possibilité existe, un déficit d’image d’une orientation par défaut et un déficit 
d’information des entreprises, qui jugent trop souvent l’apprentissage comme compliqué et 
restrictif. Attirer des jeunes dans cette voie requiert donc une action volontariste pour remettre 
l’apprentissage à sa juste place dans le système d’orientation et d’information sur les formations 
mais aussi en termes de réussite aux examens et d’insertion professionnelle.  
 
Il n’y a pas d’apprentissage sans contrat. Les entreprises devront être au rendez-vous aux côtés 
de la Région dans le cadre d’une grande campagne d’information et de mobilisation. Pour rendre 
l’apprentissage attractif, les entreprises doivent s’en faire les promoteurs. Elles doivent se rendre 
visibles dans la mobilisation en faveur de l’apprentissage, en particulier les grandes entreprises, 
qui ont un effet d’entraînement auprès de l’ensemble des acteurs économiques et qui rassurent 
aussi les familles par leur image de marque et les perspectives de carrières qu’elles offrent.  
 
L’apprentissage offre aussi une voie de réussite aux jeunes en difficulté ou en décrochage. Les 
effectifs des niveaux IV et V de formation continuent de baisser, alors même que le chômage des 
jeunes à ces niveaux de qualification augmente et qu’ils sont de plus en plus nombreux à ne pas 
trouver leur place dans la société. La Région considère que l’apprentissage doit offrir à ces jeunes 
une deuxième chance : des solutions d’accompagnement comme le préapprentissage seront 
valorisées pour offrir à ces jeunes toutes les garanties d’une insertion professionnelle et d’une 
réussite d’étude. 
 
 

2.1. Orienter 
 
L’apprentissage doit être identifié comme une voie de formation à part entière et non plus une 
orientation par défaut. C’est une voie de réussite en faveur de laquelle la Région entend mobiliser 
l’ensemble des outils dans ses champs de compétence notamment en termes d’orientation et 
d’accompagnement : 
 

- Dans le cadre de sa compétence en matière d’orientation professionnelle et au 
regard des difficultés d’insertion des jeunes, la Région mobilisera les acteurs du 
Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) afin de valoriser au mieux la voie de 
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l’apprentissage. Avec les employeurs, elle proposera des outils permettant de promouvoir 
les filières pourvoyeuses d’emploi dans les territoires franciliens. Il s’agira notamment 
d’applications numériques et d’outils de communication. A titre d’exemple, le logiciel 
d’affectation en ligne de l’Education nationale AFFELNET devra être enrichi de 
spécifications pour renforcer l’accès aux formations par la voie de l’apprentissage et 
promouvoir les métiers les plus porteurs  

 
- Compte tenu du niveau de formation des publics des missions locales, et de la 

nécessité de poursuivre l’accès à la qualification de ces jeunes, la Région incitera 
les missions locales à accompagner davantage de jeunes vers l’apprentissage. A 
cette fin, elle modifiera la convention triennale de financement des missions locales. Leur 
efficience (optimisation des ressources au service de l’activité) et leur performance dans 
l’orientation et l’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage ou durant leur formation 
en apprentissage, en lien avec le contexte économique et social du territoire, seront 
considérées comme un indicateur permettant de moduler leur financement par la Région. 
 

- Le portail des formations qui sera développé à destination des jeunes Franciliens 
comportera des éléments sur les débouchés de chaque formation, ce qui facilitera 
également leur orientation.  
 

 

2.2. Informer et communiquer 
 
27 234 entreprises ont signé au moins un nouveau contrat d'apprentissage lors de la campagne 
2014/2015 (pour un total de 54 590 contrats). Rapporté au nombre d'établissements franciliens 
avec au moins un salarié (source : REE-SIRENE 2014), cela représente un taux de 9 % (pour les 
nouveaux contrats). Par ailleurs, 37% des établissements ayant signé un contrat d’apprentissage 
lors de la campagne 2014/2015 n’en avaient pas signé lors des quatre campagnes précédentes. 
Ces chiffres sont insuffisants. 
 
C’est pourquoi la Région Ile de France entend mobiliser à ses côtés l’ensemble des acteurs 
économiques pour augmenter significativement le nombre de contrats d’apprentissage dès la 
rentrée 2016. Cela se fera à travers la mesure « 100 000 stages » mais aussi à travers une 
campagne de mobilisation et d’information dédiée à l’Apprentissage, déclinée sur différents 
supports: 
 

Une campagne de communication en deux temps. Du 7 mars au 10 avril, la campagne ciblera 
les apprentis et les familles pour inciter les jeunes de 14 à 25 ans à se rendre dans les CFA 
pour se renseigner sur l’apprentissage pendant les Journée Portes ouvertes des CFA.  
 
- Entre avril et juin 2016, la campagne s’adressera aux entreprises et leur proposera un 

accompagnement dans la recherche d’apprenti. 
 
- La mobilisation de 100 grandes entreprises implantées en Ile-de-France pour recruter 

chacune des apprentis supplémentaires dès la campagne 2016-2017 et notamment des 
apprentis en situation de handicap. Les grandes entreprises, par leur nombre et l’image 
qu’elles véhiculent, doivent participer activement à la dynamique impulsée par la Région en 
faveur du recrutement d’apprentis. Cette mobilisation sera concrétisée par une lettre 
d’engagement entre chaque entreprise et la Région. Un bilan sera présenté au Conseil 
régional chaque année.  
 

L’ensemble de cette démarche d’information et de communication s’appuiera sur le réseau des  
développeurs de l’apprentissage qui démarchent activement les entreprises pour accueillir des 
apprentis et cibleront notamment leur action  en direction des TPE et PME. Des actions précises 
leur seront demandées. Elles sont détaillées dans la suite de ce rapport (point 4.3).  
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2.3. Favoriser le préapprentissage  
 
Le préapprentissage vise à amener les jeunes souhaitant s’orienter dans la voie professionnelle 
vers la signature d’un contrat d’apprentissage. Ce dispositif est intéressant à plusieurs titres: il 
contribue au développement des effectifs de l’apprentissage en Ile-de-France, il offre un outil 
supplémentaire d’orientation pour les jeunes dès le collège en proposant une découverte in situ 
des diplômes et métiers proposés en apprentissage. Enfin, par un travail sur le projet professionnel 
et une préparation en amont, il contribue à lutter contre les ruptures de contrat et le décrochage 
scolaire. Compte tenu de leurs difficultés particulières sur le marché du travail, une priorité est 
donnée à l’accès à l’apprentissage et à un diplôme pour les jeunes aux premiers niveaux de 
qualification. 
 
Plus de 16 200 jeunes ont été accompagnés en 2014 dans le cadre du dispositif d’accès à 
l’apprentissage, dont 42% ont pu signer un contrat d’apprentissage. 17% ont accédé après leur 
parcours dans le dispositif, à une formation qualifiante ou un emploi ne relevant pas de 
l’apprentissage. 
Il convient à présent d’améliorer l’efficience de ce dispositif essentiel. C’est pourquoi la Région 
renforcera son intervention en matière de préparation à l’apprentissage dans le cadre de ses 
dispositifs d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi des jeunes.  
 
Le préapprentissage vise différents publics et différentes actions :  
 

- L’information et l’orientation sur les formations et les métiers accessibles en 
apprentissage (Passerelle Découverte des métiers et de l’apprentissage), 
 

- Le rapprochement avec des entreprises pour signer un contrat : dans ce cadre, les 
jeunes peuvent commencer leur formation même s’ils n’ont pas signé de contrat. Ils sont 
accompagnés par le CFA vers la signature, grâce à un accompagnement dédié et des 
stages en entreprise (Passerelle Accès à un contrat), 

 
- La sécurisation des parcours par le maintien en formation en cas de rupture de contrat et 

l’accompagnement vers la signature d’un nouveau contrat (Passerelle Maintien en 
formation), 

 
- La lutte contre les ruptures de contrat, et l’accès à l’apprentissage de publics 

rencontrant des difficultés spécifiques par la mise en place d’un accompagnement 
renforcé vers l’apprentissage, répondant à ces problématiques spécifiques (liées à un 
handicap, à un bas niveau de qualification, en soutien aux décrocheurs scolaires et 
universitaires) (Passerelles Accompagnement). 

 
Le préapprentissage intègre des périodes de stage en entreprise, que les jeunes accompagnés 
peinent parfois à trouver, ce qui les pénalise dans leur formation, limite leur possibilité de renforcer 
leur expérience professionnelle et réduit leurs opportunités de signature de contrat. Le rapport 
100 000 stages devrait contribuer à faciliter leur accès à un stage et ainsi augmenter les 
opportunités de devenir apprentis.  
 
 
Afin d’améliorer les résultats et de répondre aux besoins exprimés par les jeunes, les 
familles et les CFA, la Région :   
 
- Développera une collaboration active avec l’ensemble des parties prenantes, et en 

particulier avec l’Education nationale, mais aussi les acteurs de l’insertion des jeunes, de la 
lutte contre le décrochage scolaire et de l’accompagnement des personnes handicapées sur 
les territoires. 
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- Renforcera les articulations et complémentarités avec les dispositifs régionaux 

d’insertion et d’orientation, pour la sécurisation des parcours des jeunes. 
 

- Mettra l’accent sur la montée en qualification et l’insertion professionnelle durable des 
jeunes à travers une priorisation des actions : 

 
o au profit des premiers niveaux de qualification (V et IV), pour permettre leur 

montée en qualification, favoriser leur accès à l’enseignement supérieur, et 
soutenir ainsi les CFA en faveur d’une progression des effectifs sur ces 
niveaux de formation (objectif qui pourra se retrouver dans les contrats de 
performance des CFA) ; 
 

o au profit des publics qui accèdent peu aujourd’hui à l’apprentissage (objectif 
qui pourra se retrouver dans les contrats de performance des CFA). 

 
 

3. Donner plus de droits aux apprentis et faire évoluer 
leur statut 

 

3.1. Rapprocher le statut des apprentis de celui des étudiants 
 
L’une des difficultés pour le jeune en apprentissage est de trouver sa place dans la société entre 
les lycéens, les étudiants et les salariés. Il en va de la citoyenneté que de permettre à l’apprenti de 
s’identifier à un statut qui lui confère des devoirs mais aussi des droits et des avantages. A cet 
effet, la Présidente sera mandatée pour permettre à tous les apprentis de bénéficier  des droits 
attachés au statut d’étudiant après concertation avec les associations et syndicats d’apprentis et 
d’étudiants, les organisations patronales et salariales, les CROUS et l’Etat. 
 

3.2.  Aider les apprentis  à obtenir un permis de conduire  
 
Dès la signature du contrat, l’apprenti doit être mobile entre trois lieux parfois très éloignés les uns 
des autres : son domicile, le CFA et l’entreprise. Le permis de conduire reste une condition forte de 
recrutement dans certain métiers. Pour les jeunes de grande couronne, il est souvent 
indispensable. Cependant, beaucoup de jeunes y renoncent en raison de son coût. 
 
Généraliser la formation au code de la route est un enjeu d’égalité territoriale et d’équité à 
l’embauche. 
 
Dès lors, la Présidente sera mandatée pour mettre en œuvre la gratuité de la formation au Code 
de la route pour les apprentis.  
 
 
 

4. Les entreprises : encourager et faciliter le recrutement 
d’apprentis 

 
Il n’y a pas d’apprentissage sans contrat de travail avec un employeur. C’est pourquoi la Région va  
considérablement renforcer son action en direction des entreprises recrutant ou souhaitant recruter 
des apprentis.  
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4.1. Accélerer et faciliter les paiements des primes aux employeurs 
d’apprentis  

 
La loi de finances pour 2014 a profondément réformé le dispositif de soutien à l’apprentissage. 
L’indemnité compensatrice forfaitaire bénéficiant à tous les employeurs d’apprentis a été 
remplacée par une nouvelle prime réservée aux employeurs de moins de 11 salariés, d’un montant 
de 1000€ par apprenti et par année de formation. Ce nouveau régime s’applique à tous les 
contrats signés à partir du 1er janvier 2014. 
 
Permettre le paiement des primes au plus vite, dès la période d’essai terminée 
 
La prime régionale est versée à l’employeur à chaque fin d’année de formation après que le 
Centre de formation a attesté du suivi régulier de l’apprenti. Actuellement pour un contrat signé en 
septembre 2015 l’employeur sera payé en septembre 2016 au mieux.  
 
C’est pourquoi il convient d’accélérer le paiement des primes aux employeurs d’apprentis en 
mettant en place un paiement en deux temps. Cette formule répond aux obligations de l’article 140 
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui prévoit que la prime se 
monte à 1000€ pour une année de formation (12 mois). Il est donc possible de la proratiser et de 
verser 500€ au bout de six mois de présence de l’apprenti dans l’entreprise.  
 
Le premier versement interviendra au plus vite une fois la période d’essai terminée. Le deuxième 
paiement sera effectué à partir du mois de septembre de l’année suivant la signature du contrat. 
 
Cette modification de la procédure de paiement devra s’accompagner d’une réflexion sur la 
condition d’assiduité, souhaitée par l’ensemble des CFA pour éviter les abus 
 
Cette nouvelle procédure rentrera en application dès la rentrée des CFA en septembre 2016. 
 
Afin de sécuriser le versement des primes pour les employeurs d’apprentis, il est souhaitable 
d’aller plus loin. C’est pourquoi je vous demanderai mandat pour obtenir de l’Etat 
l’assouplissement des conditions législatives de versement de cette prime pour permettre aux 
employeurs d’en bénéficier au plus vite, quelle que soit la durée du contrat, et également en cas 
de rupture du contrat à l’initiative du jeune.  
 

4.2. Obtenir des assouplissements législatifs et réglementaires de la 
part de l’Etat 

 
Un certain nombre de freins à l’embauche d’apprentis sont entre les mains de l’Etat. Je vous 
propose de me mandater pour demander, le cas échéant, des modifications réglementaires ou 
législatives. Quatre sujets ont d’ores et déjà pu être identifiés : 
 

 
- Inciter les Chambres consulaires et l’URSSAF à instaurer un « Chèque apprenti » 

type CESU (chèque emploi service universel) afin de simplifier au maximum les 
procédures d’embauche d’apprentis. Un certain nombre d’obstacles réglementaires, qui 
relèvent de l’Etat, sont d’ores et déjà identifiés. Il sera demandé au Gouvernement de les 
lever afin de simplifier les procédures de recrutement.  
 

- Demander des évolutions législatives autorisant le recrutement d’un même apprenti 
par un groupement d’employeurs dans les secteurs où le besoin s’en fait sentir.  
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- Demander à l’Etat une abrogation de la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage, 
afin de donner à certains demandeurs d’emploi adultes de la possibilité de bénéficier de 
formations en CFA (contrat d’apprentissage sénior).  
 

- Demander à l’Etat un alignement des dispositions du code du travail relatives aux 
apprentis, y compris les mineurs, sur celles qui régissent l’emploi des salariés de droit 
commun.  

 

4.3. Rapprocher l’offre et la demande 
 
L’expérience récente montre que l’offre de contrats d’apprentissage par les entreprises a été 
insuffisante pour satisfaire l’ensemble des demandes des jeunes. Rapprocher l’offre et la demande 
par une action volontariste de prospection auprès des entreprises et avec l’ensemble des 
partenaires de l’apprentissage est la mission des 135 développeurs de l’apprentissage de la 
Région. Cette action doit être renforcée et systématisée. Elle prendra plusieurs formes : 
  
 

- De nouveaux objectifs seront fixés à l’ensemble du réseau des développeurs, notamment 
la visite des zones d’activités et des chantiers du BTP pour convaincre les entreprises de 
recruter des apprentis. Leur collaboration avec les missions locales, Pôle emploi et les 
établissements scolaires sera intensifiée, 
 

- Des outils d’accompagnement et de suivi de leur activité, sous la forme des tableaux de 
bord, seront fournis au réseau des développeurs :   
 des outils statistiques seront développés pour mieux orienter les développeurs dans 

leur activité de prospection, 
 des supports de communication à destination des entreprises, utiles aux 

développeurs pour appuyer leur démarche de prospection, leur seront fournis,  
 

- L’animation territoriale doit également être renforcée car c’est au niveau local que tous les 
acteurs de l’emploi, de l’insertion, de l’orientation peuvent échanger et adapter finement 
leurs besoins et pratiques. La promotion par bassin d’emploi et la réunion régulière des 
acteurs locaux motivés par le développement de l’apprentissage seront mises en œuvre. 

 
En outre, l’apprentissage sera un élément central de la convention de partenariat qui sera 
prochainement renégociée avec Pôle emploi. A cette occasion, Pôle emploi se verra fixer des 
objectifs en matière d’orientation et de placement des jeunes demandeurs d’emploi franciliens en 
apprentissage.  
 

5. Une Région exemplaire en matière d’embauche 
d’Apprentis 

 
Le rôle de l’Administration ne saurait être négligé dans un plan de relance de l’Apprentissage dans 
notre Région : 43% des jeunes sortis de formation en emploi travaillent dans un établissement 
privé de 50 salariés ou plus, 24% dans un établissement privé de moins de 10 salariés, 20% dans 
un établissement privé de 10 à 49 salariés, 6% dans la fonction publique et 6% dans un 
établissement public. La fonction publique dispose donc de marges de progrès conséquentes et la 
Région devra être exemplaire en la matière. 
 
A la date d’aujourd’hui, 66 apprentis sont présents dans les services régionaux, soit environ 1,5 % 
des effectifs employés par la Région. Parmi ces apprentis, 7 sont reconnus travailleurs 
handicapés. Les diplômes préparés sont aussi bien des CAP et  Bac Pro que des BTS, licences ou 
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Master et ils couvrent des secteurs aussi variés que l’informatique, la maintenance de l’habitat, la 
cuisine, le nettoyage, la comptabilité, la communication ou le droit. Cependant, s’agissant du 
siège, il convient de préciser que les diplômes préparés sont au-dessus du Bac +2. 34 CFA 
franciliens les forment dans leurs établissements. 
 
L’ensemble des activités et missions de la Région peuvent être concernées par ce mode de 
formation, ainsi que l’ensemble des niveaux de formation. Dans le cadre de l’objectif quantitatif fixé 
et afin de proposer aux apprentis des missions qualitatives adaptées à leur souhait d’évolution 
professionnelle tout en répondant aux besoins de la collectivité, la Région s’engage : 
 

- A identifier en amont de ces besoins dans les champs ouverts à l’apprentissage 
(informatique, maintenance, restauration, communication, administration générale, etc.) 
des maîtres d’apprentissage en capacité d’encadrer et de transmettre leur expérience et 
reconnus dans cette nouvelle fonction 
 

- A effectuer une prospective des emplois et des formations, notamment pour rechercher un 
effort particulier sur les premiers niveaux de qualification 
 

- A relever progressivement le nombre de ses apprentis en proportion de l’ensemble de ses 
effectifs, de 0,5 point par an.  

 
 
S’agissant des publics cibles, il sera recherché des partenariats nouveaux avec plusieurs CFA et 
les Cap Emploi notamment pour recruter des jeunes reconnus travailleurs handicapés, tout comme  
il est possible d’imaginer que pour les premiers niveaux de formation, des accords particuliers 
soient noués avec des Missions locales. Ces partenariats auront  pour objectif de construire des 
projets de formation pour des publics éloignés de l’emploi et leur permettre ainsi d’accéder à des 
carrières auxquelles ils n’auraient pas pensé, tout en leur  permettant de s’engager dans des 
études en étant rémunérés. 
 
Enfin, l’offre de contrats sera accessible sur le site de la région. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

VALERIE PÉCRESSE 
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PROJET DE DELIBERATION 
DU  

Un nouvel engagement pour l’apprentissage : plan d’action 
 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif 

à l'application des articles107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis publié au JOUE du 24 décembre 2013 n° L352/1 ; 

VU  le Code général des collectivités territoriales ; 
VU Le Code du Travail ; 
VU La loi n° 20000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire ; 

VU la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et notamment son article 
140 ; 

VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 133 ; 

VU La délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à la mise en œuvre de la 
décentralisation et partenariats pour l’emploi et la formation professionnelle ; 

VU Vu la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail à l’emploi et à la 
formation professionnelle ; 

VU La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale 
aux employeurs d’apprentis ; 

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ; 

VU La délibération n° CP 15-549 du 8 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et 
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et 
subventions pour la formation professionnelle continue, le réseau d’accueil des Missions 
Locales, les Emplois-tremplin ; les dispositifs d’accès à l’apprentissage et de mobilité 
européenne et internationale, le versement des aides aux employeurs d’apprentis, le 
règlement des subventions PM’UP ; 

VU 
 
VU  
VU 

Le rapport  <%numCX%>   présenté par Madame la Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ; 
L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 
L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 
 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 :  

S’engage à mettre en œuvre le plan d’action pour un nouvel engagement en faveur de 
l’apprentissage. 
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Article 2 :  

Délègue à la Commission permanente du Conseil régional l’adoption de nouvelles 
modalités de conventionnement entre chaque CFA et la Région à travers des contrats de 
performance permettant de moduler les dotations en tenant compte de critères de performance 
tels que le taux de remplissage, le taux de rupture des contrats, le taux de réussite, le taux 
d'emploi. 

Article 3 :  

Décide de la révision de la carte des formations en mettant au cœur de son élaboration les 
besoins des entreprises, les formations les plus porteuses, les possibilités de mutualisation avec 
les lycées professionnels et la proximité avec les lieux d’habitation des jeunes.  

Article 4 :  

Décide de verser la prime aux employeurs d’apprentis dès la fin de la période d’essai à 
compter des contrats signés en septembre 2016 et dans le respect des dispositions de la Loi de 
finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013. 

 
 

Article 5:  
 

Décide de renforcer son action en faveur du développement du nombre de contrats 
d'apprentissage. Pour cela, la Région s’engage à renforcer le rôle des développeurs de 
l’apprentissage, développer la qualité de l’alternance dans les CFA, l’accompagnement de jeunes, 
le préapprentissage et l'anticipation des besoins immédiats des entreprises dans les CFA, en 
amont et au cours des formations en apprentissage. 

 
 

Article 6:  
 
Décide de moduler le financement des missions locales en fonction d’indicateurs de 

performance en matière d’orientation et d’accompagnement des jeunes vers l’apprentissage. 
 

Article 7:  
 
Mandate la Présidente : 
- pour obtenir l’assouplissement des conditions législatives de versement de la prime aux 
employeurs d’apprentis et permettre aux employeurs d’en bénéficier au plus vite quelle que 
soit la durée du contrat ou en cas de rupture à l’initiative du jeune.  
 
- pour obtenir auprès de l’Etat la levée des blocages à caractères législatif et réglementaire 
pour simplifier les procédures d’embauche (« chèque apprenti ») et lever les freins à 
l’embauche résultant des dispositions du droit du travail spécifiques aux apprentis. 
 
- pour obtenir de l’Etat les évolutions législatives et réglementaires concernant l'âge 
maximal de l’apprentissage afin d’élargir le public pouvant bénéficier du statut d'apprenti, 
ainsi que la possibilité pour les apprentis de bénéficier des droits attachés au statut 
d’étudiant, après concertation avec les associations et syndicats d’apprentis et d’étudiants, 
les organisations patronales et salariales, les CROUS et l’Etat. 

 
- pour mettre en œuvre la gratuité de la formation au code de la route  pour les apprentis. 
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Article 8 :  
 

S’engage à recruter 2% d’apprentis par rapport au nombre d’agents au siège en 2016, à 
élargir au personnel des lycées, dès 2017, l’encadrement d’apprentis et à faire progresser ce taux 
chaque année de 0,5%. 
 

 
 
  
 
 
 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

VALERIE PÉCRESSE 
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