
Primaires 
de l’apprentissage
Définissons ensemble  
les enjeux de l’apprentissage  
pour les années à venir. 
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Acteur de l’éducation et de la formation, 
l’apprentissage est avant tout un levier majeur 
dans l’accompagnement des jeunes à deve-
nir les citoyens de demain. C’est une façon 
d’apprendre autrement qui tient compte 
des spécificités, capacités et envies de notre 
jeunesse à s’insérer et trouver sa place dans 
notre société.

Elle participe au développement économique 
du pays et de nos territoires. Les réformes 
engagées ont permis de libérer les forces 
vives de ce secteur, les chiffres récents en 
témoignent. Nous devons aller plus loin pour 
faire de l’apprentissage une voie d’excellence, 
une voie choisie de formation à parité d’es-
time avec les autres dispositifs d’éducation.  
 
Osons ce projet global qui place l’expérience 
comme un véritable vecteur de développe-
ment de notre société de la compétence, 
pour ancrer différemment et durablement les 
savoirs des apprentis.Créée en 1985, la Fédération 

NAtionale des DIRecteurs de 
CFA / OFA est un réseau de 
500 dirigeant.e.s qui forment 
plus de 450 000 apprentis à 
tous les métiers, pour tous les 
niveaux, sur tout le territoire. 

Présente dans l’ensemble des 
régions métropolitaines et 
dans les territoires ultrama-
rins, elle fédère une expertise 
au sein d’un collectif pour 
développer et promouvoir 
l’apprentissage.

Entre les flux des nouveaux contrats signés en 2021 et les stocks, nous 
sommes à près d’un million d’apprentis en France. Il convient aussi d’ajouter 
l’ensemble des parties prenantes, les familles, les maîtres d’apprentissage, 
les entreprises. L’apprentissage impacte près de 5 millions de personnes 
avec ce qu’il porte comme promesse d’avenir.

Nos propositions ont été co-construites 
avec les directeurs de CFA/OFA, les ap-
prentis et leurs familles, les entreprises  

et les acteurs de l’orientation. 
 

Elles sont soumises aux candidats à 
l’élection présidentielle et aux légis-
latives, et à tous ceux qui se sentent 

concernés par l’apprentissage.

Notre objectif
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Mobilisation des candidats  
à l’élection présidentielle 

Avril
2022

Mobilisation des candidats 
aux élections législatives

Mai
2022

Consultation des parties  
prenantes de l’apprentissage  
(élèves, familles, financeurs…)  
à travers une application.

Jan.
mars
2022

Élaboration de 10
propositions des directeurs
de CFA en congrès FNADIR

Dec.
2021

L’impact réel de  
l’apprentissage en France
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CRÉER UN  
SECRÉTARIAT D’ÉTAT  
À L’ORIENTATION

PRESCRIRE L’APPRENTISSAGE 

COMME UNE VOIE CHOISIE PAR LES 

CANDIDATS À L’APPRENTISSAGE

MAINTENIR  
DURABLEMENT LES 
AIDES ACTUELLES 
AUX ENTREPRISES

ASSURER UN  
FINANCEMENT 
PÉRENNE DE  
L’APPRENTISSAGE

• Créer une instance qui pilote la voie professionnelle en rapprochant les ministères 
concernés

• Etablir un dialogue entre l’ensemble des parties prenantes
• Associer les CFA et les branches professionnelles aux instances d’orientation au niveau 

national et sur les territoires

• Promouvoir l’apprentissage dès le collège
• Favoriser la rencontre entre les professionnels de l’apprentissage, les entreprises et les 

élèves du second cycle tout au long de leur parcours

Soutenir et valoriser les entreprises qui 
accueillent des apprentis

Considérer l’apprentissage comme un  
investissement et non une charge

NOS PROPOSITIONS POUR L’APPRENTISSAGE

90%

94,5%

86%

LES ENTREPRISES

Étendre l’accompagnement des entreprises qui 
recrutent des apprentis sur la 2ème et la 3ème 
année, quels que soient les niveaux de formation.

Pérenniser l’accompagnement (prime) des entreprises qui recrutent des apprentis, quels que soient les 
niveaux de formation.

Créer un référentiel national 
unique pour la formation des 
Maîtres d’apprentissage.

94,5%

94%

94,5%

LES APPRENTIS

Attribuer une aide unique forfaitaire annuelle 
(employeur public comme privé) pour l’héber-
gement et la restauration à tout apprenti qui 
signe un contrat d’apprentissage.

Développer les accès adaptés pour la découverte de l’apprentissage des personnes en situation de  
handicap, fixer l’enjeu d’atteindre 6% de personnes en situation de handicap dans la population des 
apprentis d’ici 2025.

Organiser systématiquement une 
découverte de l’apprentissage en 
classe de 3ème et terminale.

92,4%

98,1%

98,1%

LES FORMATEURS ET PERSONNELS DES CFA

Intégrer le coût des amortissements de plus de 
3 ans dans le référentiel des charges qui donne 
la référence aux branches pour établir les 
niveaux de Prise En Charge (NPEC) aux CFA.

Professionnaliser et assurer la montée en compétence (certifiée) des personnels de CFA/OFA.

Ouvrir les portes des collèges et 
lycées à tous les CFA pour qu’ils 
présentent leur offre de formation.

81% 86%

LES PRESCRIPTEURS

Rendre obligatoire les stages de découverte de
l’apprentissage dans les CFA, pour tout  
professionnel de l’orientation (ex : Pôle Emploi, 
Missions Locales, professeurs principaux…), 
notamment dans le plan de développement  
des compétences.

Assurer une meilleure cohérence 
en temps réel, entre les besoins 
des entreprises, les offres des 
CFA et les recherches des jeunes.


