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La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 août 2018 signe la fin du pouvoir 

des Régions en matière de régulation de l’apprentissage sur leurs territoires. Ce sont les 

branches professionnelles qui auront désormais la main. Mises sur la touche, les Régions 

doivent cependant pouvoir rester actrices d’une compétence qu’elles ont exercée et pour 

laquelle elles ont développé un véritable savoir-faire. Nos propositions visent à faire de la 

Région un acteur qui, malgré les bouleversements liés à la réforme, continue à s’engager 

pour l’apprentissage, pour l’avenir de ses jeunes, de toutes les formations et des métiers ainsi 

que pour un équilibre territorial dans la carte de l’apprentissage.   

 

A partir du 1er janvier 2020, la mise en œuvre de la Loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel fait peser un certain nombre de risques :  

 

- UN RISQUE SUR LE DEVENIR DES PETITES FORMATIONS :   

Le financement des organismes de formations se fera au contrat sur dossier depuis Paris. Le danger ? 

Que seules les filières porteuses, plus rentables, soient alimentées au détriment des formations dites 

de niche, qui concernent un tout petit nombre d’apprentis et souvent des métiers artisanaux (par 

exemple palefrenier ou tailleur de pierre). Face à une logique de rentabilité, l’enjeu est de maintenir 

toutes les formations, notamment celles de niche.   

- UN RISQUE POUR L’EQUILIBRE DU TERRITOIRE :   
Sans régulation régionale, la réforme risque de conduire à une concentration des formations et des 
apprentis autour des grandes métropoles et à des fermetures de CFA en milieu rural. Les entreprises 
rurales pourraient donc être privées d’une main d’œuvre qualifiée, alors que de nombreux secteurs 
peinent déjà à recruter. L’enjeu est donc de maintenir un réseau de CFA de proximité sur tous les 
territoires, notamment les territoires ruraux.  
 

- UN RISQUE POUR L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETE DES JEUNES APPRENTIS:  
La Région Pays de la Loire menait des actions éducatives qui concernaient 6000 jeunes chaque 
année. Les garanties sur le futur accompagnement pédagogique des apprentis sont faibles. L’enjeu 
concerne la formation initiale de jeunes apprentis qui doit comporter une sensibilisation à la 
citoyenneté, à la nécessité du développement durable ou au rejet des discriminations. 
 

- UN RISQUE D’OPPOSITION AVEC LES LYCESS PROFESSIONNELS :  
L’apprentissage et le lycée professionnel sont deux modalités pédagogiques différentes pour la 
formation aux mêmes métiers. La réforme ne doit pas conduire à les mettre en concurrence. L’enjeu 
est de trouver une complémentarité avec les lycées professionnels et de pouvoir opérer des 
rapprochements avec les branches. 
 

Réforme de l’apprentissage :  

nos propositions pour des Régions qui restent 

actrices d’une compétence perdue 
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L’analyse  du Groupe Écologiste et Citoyen repose sur une forte expérience au Conseil Régional: 

pendant deux mandats consécutifs, les responsabilités concernant la formation professionnelle et 

l’apprentissage ont été exercées par des écologistes dans de nombreuses Régions, dont les Pays de la 

Loire. Le groupe Écologiste et Citoyen s’est également mobilisé pendant le débat parlementaire sur le 

projet de loi. Avec les élus régionaux écologistes de toute la France, ils ont rédigé une tribune et un 

cahier d’acteur afin d’apporter leur contribution au débat.1  

 

                                                           
1
 Cahier d’acteur à retrouver sur : http://ecologistecitoyen-crpdl.fr/formation-apprentissage-chomage-les-

propositions-concretes-des-elu-e-s-regionaux-ecologistes/  

Les élu.e.s du groupe Écologiste et Citoyen proposent de: 

-Continuer à exercer pleinement la compétence apprentissage jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

réforme, au service des apprentis, des métiers et des territoires. 

-Faciliter et développer de nouvelles coopérations entre lycées professionnels et branches 

professionnelles. Dans une logique de mutualisation des équipements, des branches 

professionnelles pourraient par exemple être très intéressées par les équipements de ces lycées. Il 

convient donc d’encourager l’ouverture de CFA au sein des lycées professionnels ou de soutenir 

l’association entre lycées professionnels et CFA intervenant sur les mêmes domaines. 

-Mettre en place un Comité de liaison avec les têtes de réseaux et les branches professionnelles 

qui aurait pour mission de : 

 Suivre les décrets d’application de la loi et analyser leurs impact sur le dispositif existant ; 

 Faire remonter les préoccupations des acteurs régionaux au niveau national ; 

 Etre le relais des informations nationales facilitant la mise en œuvre de la nouvelle loi 

 Fixer le cadre d’une collaboration entre l’Etat, la Région et les organisations 

professionnelles; 

 Maintenir les modalités de coopération avec les professions, essentielles pour la 

connaissance des métiers et la prospective ; 

 Aider au calcul du coût-contrat via l’expertise des services de la Région. 

-Etre prêt à majorer le coût au contrat en prenant en charge une partie du coût de certaines 

formations, de niche ou par principe moins rentables, pour soutenir toutes les formations et une 

offre sur l’ensemble du territoire. 

-Continuer à investir dans les CFA. Au vu des montants des fonds de péréquation et 

d’investissement prévus par l’Etat, qui s’avèreront certainement très insuffisants, la Région devra 

être prête à continuer à investir pour  maintenir un réseau de CFA de proximité et des prestation 

de formation dans les territoires ruraux.  

-Poursuivre le financement des actions éducatives qui concernent 6000 apprentis chaque année. 

-Soutenir les apprentis dans l’achat de leur premier outillage. 

CFA de proximité, une prestation de formation dans les territoires ruraux 
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