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CONSEIL REGIONAL  
AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Délibération n°540

 
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE 

 

 

FAIRE DE NOTRE REGION LA PREMIERE REGION POUR L'APPRENTISSAGE 

L'assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion du 29 Juin 2017, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le budget régional de l'exercice 2017, 
Vu le rapport correspondant de Monsieur le Président du Conseil régional, 
Vu l'avis de la commission organique, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 

I FAVORISER ET FACILITER LE RECOURS A L’APPRENTISSAGE PAR LES ENTREPRISES 

I-1) de renforcer l’intervention des développeurs de l’apprentissage mis en place par la chambre de 
commerce et d’industrie régionale Rhône-Alpes, la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et la 
chambre régionale d’agriculture pour faciliter la mise en relation entre les offres de contrats 
d’apprentissage des entreprises, les jeunes et les CFA, et de donner délégation à la Commission 
permanente pour l’attribution des subventions annuelles ;  

I-2) de rapprocher l’offre et la demande de contrats d’apprentissage par la mise en place d’une bourse 
régionale de contrats d’apprentissage, permettant une mise en relation entre les entreprises à la 
recherche d’un apprenti, et les jeunes à la recherche d’un maître d’apprentissage dès 2018 ;  

I-3) de renforcer la collaboration sur l’ensemble du territoire régional des acteurs de l’emploi et de la 
formation et leur mobilisation sur les objectifs définis par la convention régionale pour le développement 
de l’apprentissage en Auvergne Rhône Alpes, au travers de la signature de chartes départementales, et 
de donner délégation à la Commission permanente pour approuver ladîte convention et ses avenants 
éventuels ; 

I-4) de simplifier les aides aux employeurs d’apprentis en harmonisant les bonifications régionales par la 
création d’un dispositif unique et simplifié comprenant quatre bonifications : bonification de soutien à la 
formation du maître d’apprentissage, bonification à la formation de jeunes majeurs, bonification de 
soutien à la mobilité internationale, bonification à la signature précoce de contrats ; de mettre en œuvre 
ce dispositif pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juin 2017 , selon des modalités 
définies dans le règlement d’application figurant en annexe 1 ; de donner délégation à la Commission 
permanente pour toute modification du règlement d’application, des critères et des modalités de mise en 
œuvre des aides aux employeurs d’apprentis ; 

I-5) de soutenir le développement de l'apprentissage dans la fonction publique, en favorisant l’augmentation 
du nombre d’apprentis en lien avec l’optimisation des formations, en clarifiant les modalités du soutien 
régional au financement de la formation fixé à hauteur de 50% du coût de la formation déclaré en 
préfecture ; de donner délégation à la Commission permanente pour adopter la convention relative au 
développement de l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat entre l’Etat, le Fonds pour l’Insertion 
des personnes handicapées dans la fonction publique et la Région et ses avenants éventuels ;  

I-6) de développer le recrutement d’apprentis au sein de la Région, siège (sites de Lyon et de Clermont 
Ferrand) et lycées, à raison d’une augmentation de 10% des recrutements d’ici à 2021 ; 

I-7) de demander à l’Etat dans un cadre expérimental d’une part l’adaptation aux réalités de l’entreprise des 
règles relatives à la formation professionnelle des apprentis mineurs en corollaire d’une 
responsabilisation renforcée des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail, d’autre part la 
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création à titre expérimental d’un système plus efficace et incitatif d’aides aux entreprises recrutant des 
apprentis en  déléguant à la Région les crédits correspondants (aides directes et crédits d’impôt) répartis 
actuellement dans des dispositifs éclatés et peu lisibles. 

II ADAPTER L’OFFRE DE FORMATION AUX DÉBOUCHES DU MONDE DU TRAVAIL ET RENFORCER LA 
QUALITÉ DE LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET 
SUPERIEUR 

II-1) de prendre en compte les besoins des entreprises pour structurer l’offre de formation afin de dynamiser 
l’ensemble des secteurs d’activité de la Région, et faire évoluer en conséquence la carte des formations 
pour accueillir 6 000 apprentis supplémentaires d’ici 2021, à égalité dans l’enseignement secondaire et 
supérieur impliquant la création de places, dont 3 000 dans l’enseignement supérieur ; 

II-2) de professionnaliser et d’individualiser le contenu des formations notamment par le développement de 
titres professionnels, de certifications intermédiaires et de modules professionnalisant ; 

II-3) de renforcer la performance et l’innovation pédagogique des CFA par un dialogue de gestion tenant 
compte de critères de qualité de gestion, d’indicateurs pédagogiques et d’insertion des jeunes, et mettre 
en place un appel à projets pour l’innovation et l’expérimentation des CFA les plus performants, donner 
délégation à la Commission permanente pour définir les modalités de cet appel à projets à partir de 
2018 ;  

II-4) d’étendre la plateforme mobilité internationale des apprentis à l’ensemble de la Région et de créer en 
2018 un fonds de soutien à la mobilité des apprentis permettant de développer la coopération entre les 
entreprises et les CFA français et étrangers, donner délégation à la Commission permanente pour définir 
les modalités de ce soutien pour application dès la rentrée 2018 ;  

II-5) de développer les écoles de production en soutenant les écoles labellisées par la Fédération Nationale 
des Ecoles de Production (FNEP), au travers de leur carte de formations et d’un soutien à leur 
fonctionnement et investissement. 

III ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS ET PENDANT L’APPRENTISSAGE 

III-1) de soutenir le développement de parcours préparatoires à l’apprentissage avec :  
 

a) le développement des sections du Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance (DIMA);  
 
b) l’expérimentation de classes de seconde à orientation professionnelle progressive en alternance, 
« secondes POPA », rattachées à un lycée public ou privé, s’adressant aux jeunes sortants de 3ème, pour 
une validation d’une orientation par l’alternance de stages en entreprises dans différents secteurs 
d’activité, permettant à l’issue d’intégrer une classe de 1ère Bac professionnel ou de 2ème année de CAP en 
voie scolaire ou en apprentissage, de donner délégation à la Commission permanente pour mettre en 
œuvre l’expérimentation en 2017/2018 ;  
 
c) la pérennisation selon les modalités adoptées par la délibération n°999 de la Commission permanente 
du 22 septembre 2016, du dispositif Tremplin vers l’apprentissage réservé aux jeunes, inscrits en CFA 
sur les niveaux V, IV, III et sans contrat d’apprentissage sur une période limitée à 4 mois durant le 
premier trimestre de l’année scolaire : 

- en attribuant aux jeunes durant cette période le statut de stagiaire de la formation professionnelle non 
rémunéré leur conférant une protection sociale,  

- en soutenant l’accompagnement de chaque jeune sans contrat, accueilli dans les CFA, se formant à 
des diplômes de niveaux V, IV et III, dans la limite des flux conventionnés, pendant au minimum 45 
jours et au maximum 4 mois, à compter du démarrage de la formation ;  

 
d) l’encouragement des CFA à développer un parcours de préparation individualisé pour les jeunes 
intéressés par l’apprentissage de janvier à juin ;  
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III-2) de renforcer l’information et l’orientation active sur l’apprentissage dans les collèges et les lycées :  
a) par la mise en place de conventions locales entre les collèges et lycées d’une part et les CFA d’autre 
part ; 
b) par le développement d’actions de promotion et de valorisation de l’apprentissage et des entreprises 
formatrices ; 

 
III-3) de mettre en place une plateforme numérique d’orientation à destination des personnes en recherche 

d’orientation, des demandeurs d’emploi, des stagiaires de la formation professionnelle, des apprentis, 
des élèves et des étudiants d’établissements sanitaires et sociaux, des salariés, des entreprises et des 
professionnels de l’orientation, de l’emploi et de la formation, donnant accès  :  

- d’une part à une information actualisée sur les métiers, et les formations en Auvergne Rhône Alpes ; 
- d’autre part à une bourse numérique emploi/formation pour permettre la mise en relation de stagiaires 

de la formation professionnelle continue ou de jeunes en recherche de contrat d’apprentissage et de 
besoins de recrutement exprimés par des entreprises régionales ;  

 
III-4) de faciliter un accès simplifié et harmonisé aux solutions de transport, d’hébergement et de restauration 

par l’apprenti :  
a) avec l’harmonisation à compter de septembre 2018, de l’aide Transport Hébergement Restauration 
(THR) et en donnant délégation à la commission permanente pour en définir les modalités futures ; 
b) par la mise en place à titre expérimental sur l’Ain, l’Allier, la Haute-Savoie, et le Nord Isère d’une offre 
de service mettant en relation l’offre d’hébergement avec les besoins des jeunes, des CFA et des 
entreprises, et de donner délégation à la Commission permanente pour attribuer les subventions 
nécessaires à ces actions ;  
 

III-5) de permettre la réussite des apprentis porteurs de handicap par un accompagnement adapté, au travers 
d’une convention de partenariat avec l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Handicapés (AGEFIPH) et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP), et d’un financement régional pour le soutien de la démarche H+ dans les CFA, et de 
l’action du Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS) ; de donner délégation à la Commission 
permanente pour la mise en œuvre opérationnelle de ce partenariat ;   

 
III-6) de valoriser le mérite des apprentis à travers l’élargissement de la bourse au mérite aux apprentis 

obtenant le bac professionnel ou le brevet professionnel ou le CAP avec mention très bien ou une 
notation à plus de 16/20 ;  

 
III-7) d’affirmer avec la Charte des droits et devoirs de l’apprenti figurant en annexe 2, la responsabilité 

partagée par les apprentis, les entreprises, les CFA et la Région pour la réussite de l’apprentissage.  
 
 

Laurent WAUQUIEZ 
 
 
 
Président du Conseil régional 

 

Envoyé en préfecture le 21/07/17 
Reçu en préfecture le 21/07/17 
Affiché le   
Numéro AR : 069-236900015-20170629-
A45C0BD9D4F-DE 


