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LL’’apprentissage, levier de dapprentissage, levier de dééveloppement veloppement 
des compdes compéétencestences

 

Ouverture des travauxOuverture des travaux

M. Didier CARDON, Vice-Président
 

de la Région Picardie, 
chargé

 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage

M. Jean Claude BILLOT, Délégué
 

régional –
 

CNFPT Picardie



7 novembre  2006

Introduction et CadrageIntroduction et Cadrage

Les derniers développements de 
l’apprentissage : évolutions récentes

Mme Nathalie  LEGOUPIL, Chargée d’études, Mission 
Régions, Centre INFFO



7 novembre  2006

LL’’apprentissage, voie de apprentissage, voie de 
formation initiale par alternanceformation initiale par alternance
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La RLa Réégion, un rôle confirmgion, un rôle confirméé  en matien matièère re 
dd’’apprentissageapprentissage

Répartition des compétences : 
décentralisation

Une compétence de droit commun
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Actions de la RActions de la Réégion en matigion en matièère re 
dd’’apprentissageapprentissage

Définition d’une politique d’apprentissage

Financement du dispositif

Contrôle (des CFA)



7 novembre  2006

Instruments rInstruments réégionaux de programmationgionaux de programmation

♦
 

PRDFP plan régional de développement de la formation 
professionnelle : un rôle d’animation et de mise en cohérence de la 
région au niveau territorial des dispositifs de formation professionnelle 
initiale et continue des jeunes

♦
 

PRAFP programme régional d’apprentissage et de 
formation continue

♦
 

Schéma prévisionnel de l’apprentissage
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LL’’intervention de lintervention de l’’EtatEtat

Un rôle législatif

Le programme de cohésion sociale
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Des instruments utilisDes instruments utiliséés dans le cadre de s dans le cadre de 
partenariat avec lpartenariat avec l’’Etat et les branches Etat et les branches 

professionnellesprofessionnelles

► Contrat de plan/de projet 

► Contrat d’objectifs

► Contrat d’objectifs et de moyens (Com) 
pour le développement de l’apprentissage
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LL’’apprentissage : derniapprentissage : dernièères res éévolutionsvolutions

L’apprenti reste au cœur du dispositif : 

une volonté
 

partagée de la Région

et de l’Etat
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Table rondeTable ronde

M. Michel BALLOCHE, Secrétaire général, Fédération Française 
du Bâtiment, Région Picardie

M. Pierre SICH, Responsable des politiques sectorielles et de 
l’apprentissage, Conseil régional Picardie

M. Frédéric WATINE,
 

Directeur du CFA de l’Agriculture, Chambre 
d’Agriculture de l’Aisne

Contrat d’objectifs et de moyens pour le 
développement de l’apprentissage en Picardie : 
construction et mise en œuvre.
Un outil pour le développement d’une politique régionale 
d’apprentissage
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Les contrats dLes contrats d’’objectifs et de moyens visant objectifs et de moyens visant 
au dau dééveloppement de lveloppement de l’’apprentissageapprentissage

Définition générale



7 novembre  2006

Objectifs du contrat dObjectifs du contrat d’’objectifs et de moyens objectifs et de moyens 
pour le dpour le dééveloppement de lveloppement de l’’apprentissageapprentissage
adapter l’offre quantitative et qualitative de formation

améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des 
apprentis

valoriser la condition matérielle des apprentis

développer le préapprentissage, notamment la formation d’apprenti junior

promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation

faciliter le déroulement de séquences d’apprentissage dans l’Union 
européenne

favoriser l’accès des personnes handicapées à l’apprentissage
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ÉÉchanges avec les participantschanges avec les participants
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PausePause
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Table rondeTable ronde

M. Samuel BLAIZEAU , Chargé
 

de mission apprentissage, Conseil 
régional Centre

M. Thierry CORMIER,
 

Directeur adjoint de l’apprentissage, Conseil 
régional Bretagne

M. Olivier LERAY,
 

Chef du service accompagnement de 
l’apprentissage, Conseil régional Ile-de-France

L’indemnité compensatrice forfaitaire : le choix 
stratégique de 3 Régions.
La modulation de la prime aux employeurs comme incitation au 
développement de l’apprentissage.
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ÉÉchanges avec les participantschanges avec les participants



7 novembre  2006

La sLa séécurisation du parcours de lcurisation du parcours de l’’apprentiapprenti

Trois ateliers en parallèle



7 novembre  2006

Atelier 1Atelier 1
 ««

 
Passerelle pour lPasserelle pour l’’alternance alternance ––

 
Dispositif antiDispositif anti--

 rupture rupture ––
 

DDééveloppeurs de lveloppeurs de l’’apprentissageapprentissage
 

»»
 

en en 
RRéégion Picardiegion Picardie

M. Pierre SICH
Responsable des politiques sectorielles et de 
l’apprentissage –

 
Conseil régional Picardie



7 novembre  2006

Atelier 2Atelier 2
 Les accompagnateurs de lLes accompagnateurs de l’’apprentissage en apprentissage en 

RRéégion Nordgion Nord--PasPas--dede--CalaisCalais

Mme Roselyne VIEILLARD, Chargée de mission 
apprentissage –

 
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 

Mme Marianne SIX, Chargée de mission service 
apprentissage, C2RP



7 novembre  2006

Atelier 3Atelier 3
 Le renforcement de la qualitLe renforcement de la qualitéé

 
de de 

ll’’apprentissage en Rapprentissage en Réégion Bourgognegion Bourgogne

Mme Dominique PANDAL
Chargée de mission «

 
qualité

 
apprentissage

 
», 

Conseil régional Bourgogne



7 novembre  2006

Atelier 1
«

 
Passerelle pour l’alternance –

 
Dispositif anti-rupture –

 
Développeurs 

de l’apprentissage
 

»
 

en Région Picardie

Atelier 2 
Les accompagnateurs de l’apprentissage en Région Nord-Pas-de-

 Calais

Atelier 3
Le renforcement de la qualité

 
de l’apprentissage en Région 

Bourgogne

Synthèse et débats
16h15 – 16h45
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ÉÉchanges avec les participantschanges avec les participants



7 novembre  2006

Conclusions de la journConclusions de la journéée e 

M. Patrice GRANIER, Directeur général adjoint, 
Direction de la formation tout au long de la vie, Conseil 
régional Picardie

M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au 
long de la vie, CNFPT



7 novembre  2006

JournJournéée de d’’information et dinformation et d’é’échanges de pratiqueschanges de pratiques
 le 7 novembre 2006 le 7 novembre 2006 àà

 
AmiensAmiens

Merci pour votre participation.
Merci à la Région Picardie.

LL’’apprentissage, levier de dapprentissage, levier de dééveloppement veloppement 
des compdes compéétencestences
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