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Les CFA Education nationale dans l’académie de Nantes : 10 ans déjà
A la rentrée 2014, ce sont 2 631 apprentis qui sont accueillis dans les 5 CFA Education
nationale de l’académie. Ils représentent environ 10% des apprentis de la Région Pays
de la Loire.
Aujourd’hui bien établi et organisé, le réseau s’est développé progressivement au sein
des lycées publics de l’académie.
Les

années de création

En 2000, sur les 28 000 apprentis que compte la région Pays de la Loire, 1 250 sont répartis
dans une quinzaine de petits CFA créés dans des lycées publics sur des initiatives
individuelles.
En 2005, les CFA EN sont regroupés : le réseau des CFA Education nationale est né.
Son animation est confiée à la DAFPIC (délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue).
Concrètement, quatre CFA Education nationale sont créés et implantés dans les
départements, à Nantes, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon.
En Mayenne, un CFA créé en 1975 à partir d’initiatives communales, déjà actif et reconnu,
est associé au réseau Education nationale.

Chaque CFA est hébergé dans un lycée professionnel de l’académie.
Des unités de formation par apprentissage (UFA), rattachées aux CFA, sont mises en place
dans les lycées généraux et technologiques et dans les lycées professionnels de chaque
département. Elles constituent les lieux de formation.
Des coordonnateurs pédagogiques de CFA sont installés au siège des CFA. A leurs côtés, les
acteurs des CFA et des UFA sont les personnels des lycées (proviseurs, gestionnaires, chefs
de travaux, enseignants…), ainsi que des personnels recrutés directement par le CFA
(formateurs, personnels administratifs).
Une

gouvernance rénovée pour une ambition partagée entre le Rectorat et le Conseil régional

En 2012, différents éléments ont conduit à repenser la gouvernance du réseau académique.
L’objectif poursuivi a été d’associer les différents acteurs à la définition et à la conduite de la
politique académique de développement des CFA de l’Education nationale.
Des instances ont été créées afin d’assurer le pilotage et la circulation de l’information :
 Un comité de pilotage, présidé par le Dafpic, rassemble périodiquement les présidents
et directeurs de CFA ;
 Une réunion annuelle, présidée par le Dafpic, en présence de représentants du Conseil
régional, regroupe tous les acteurs des CFA ; le bilan de l’année écoulée et les
perspectives d’actions de l’année à venir y sont présentés ;
 Des réunions régulières des coordonnateurs pédagogiques sont organisées.
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Une

politique académique partagée entre le Rectorat et le Conseil régional

Cette politique, partagée entre le Recteur de l’Académie et le Président de Région, vise à :
 Sécuriser les parcours
 Innover dans une démarche de qualité
 Maintenir une présence sur les territoires
 Anticiper et accompagner les mutations économiques
 Assurer et développer le conseil dans l’orientation
 Lutter contre les discriminations
Les

récentes actions du réseau

Différents travaux ont été conduits dès 2013, dans le cadre de la gouvernance rénovée, dans
le but de positionner les acteurs et de promouvoir les CFA Education nationale :
 Des cartographies d’activité ont été réalisées pour redéfinir le rôle des acteurs :
président de CIEA, directeur de CFA, directeur d’UFA, coordonnateur de CFA,
coordonnateur d’UFA, gestionnaire.
 Des actions de communication ont été entreprises, pour asseoir l’identité et la notoriété
du réseau, telle la création d’une charte graphique et d’outils de communication
communs : site Internet (www.cfa-education-nationale.fr), affiches, outils de bureautique et
articles de papeterie, flyers, fiches pédagogiques, etc.
En janvier 2015, un flyer a ainsi été diffusé aux 58 000 élèves de 3e de l’académie,
encarté dans le guide Après la 3e de l’Onisep.
Un logo pour identifier le réseau :

Le site Internet du réseau :
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L’organisation des CFA Education nationale de l’académie de Nantes :
un réseau maillé sur l’ensemble du territoire


Un réseau de 5 CFA, auxquels sont rattachés 42 lieux de formation

 Le principe : 1 CFA par département. Les sièges des CFA sont situés à Nantes, Angers,
Le Mans, La Roche-sur-Yon et Laval.
 Dans chaque département, les UFA constituent les lieux de formation des apprentis.
Elles sont rattachées aux CFA et réparties dans les lycées publics du territoire.
 A la rentrée 2015, on comptera 44 UFA, soit 44 lieux de formation différents dans le
réseau des CFA Education nationale de l’académie.

Les formations proposées par les CFA Education nationale :
une offre diversifiée de plus de 95 diplômes du CAP au BTS
 Plus

de 20 secteurs professionnels représentés

L’offre de formation du réseau est large et diversifiée, en termes de niveaux comme de
secteurs professionnels.

Les métiers de l’industrie sont les plus représentés, suivis de près par ceux du BTP.
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Les points forts du réseau :
des compétences reconnues, des parcours sécurisés


La qualité de l’Education nationale transposée à l’apprentissage

Intrinsèquement liés aux établissements scolaires auxquels ils sont adossés, les CFA
de l’Education nationale en adoptent naturellement les valeurs et les enjeux.
Ils bénéficient de l’expérience et de l’expertise de leurs équipes, de la qualité de leurs
structures.
Les points forts du réseau des CFA Education nationale :






 Des

Des valeurs partagées, celles de l’Education nationale
La force collective d’un réseau d’établissements
Un savoir-faire des formateurs
La capacité à accueillir des jeunes aux parcours atypiques
Un accompagnement personnalisé du jeune dans son projet
La volonté de mettre en œuvre des pédagogies innovantes et différenciées
jeunes dont les parcours sont sécurisés, grâce à la mixité de parcours et de public

Le réseau des CFA de l’Education nationale permet :
 de garantir au jeune la sécurisation de son parcours. C’est-à-dire de lui garantir la
possibilité d’aller au bout de sa formation pour obtenir son diplôme.
L’accueil, dans les lycées et parfois dans les mêmes classes, de jeunes sous statut
d’élève et de jeunes sous statut d’apprenti, permet le passage d’un statut à l’autre.
Ainsi, en cas de rupture du contrat d’apprentissage, un apprenti peut redevenir
élève et donc poursuivre sa formation.


de laisser au jeune le choix du moment où il souhaite devenir apprenti.
Dans de nombreux établissements, il est possible de commencer sa formation
comme élève (1ère année) et la prolonger comme apprenti les années suivantes.

Cette souplesse, dénommée mixité, permet au jeune de sécuriser son parcours.
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Les perspectives : assurer un développement en phase avec les enjeux
nationaux
 Une

volonté ministérielle de développer l’apprentissage dans l’Education nationale

Dans le prolongement de la grande conférence sociale de juillet 2014, l’Education
nationale est engagée auprès des Conseils Régionaux dans le plan de développement
de l’apprentissage mis en place à la rentrée 2014.
L’objectif fixé par la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche est d’atteindre 60 000 apprentis sur le territoire français dans les CFA de
l’Education nationale à l’horizon 2017, soit une progression des effectifs de 50 %.
 Au

niveau académique, des actions pour répondre aux objectifs nationaux

L’académie de Nantes a comme ambition de prendre sa part de cet objectif.


Des actions directes de promotion des CFA Education nationale vis-à-vis des
entreprises, des collégiens et des lycéens, ont été identifiées :
Les équipes pédagogiques des lycées seront incitées à promouvoir l’apprentissage
auprès des entreprises, à l’occasion des visites occasionnées par les stages de
leurs élèves.
Dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire, des rencontres seront
organisées en départements entre acteurs de CFA et équipes de direction des
collèges, ainsi qu’avec les acteurs de l’orientation (CIO, COP).



Afin de simplifier les choix des élèves en fin de 3e, la prise en compte des apprentis
dans la procédure d’affectation AFFELNET est à l’étude.



Pour renforcer la visibilité du réseau et inciter les jeunes à considérer l’offre de
formation proposée par les CFA Education nationale, diverses actions de
communication seront menées : réalisation de plaquettes, présence lors de salons…

 Une

volonté de continuer à œuvrer pour améliorer la qualité du service rendu aux jeunes



En amont des pratiques pédagogiques, et en concertation avec le Conseil régional,
l’académie poursuit le travail engagé d’optimisation de l’offre de formation proposée
dans ses CFA. Grâce à une meilleure concertation entre les acteurs concernés sur
les priorisations à effectuer, l’offre de formation proposée gagnera en cohérence,
les parcours seront plus lisibles et accessibles au plus grand nombre.



Au sein de son réseau de CFA, l’académie a la volonté d’accompagner les équipes
pédagogiques dans leur travail de terrain auprès des apprentis et d’encourager les
pratiques innovantes. Plusieurs expérimentations mettant en œuvre des outils
numériques sont ainsi actuellement en cours dans les CFA du réseau. Elles seront
à analyser puis éventuellement à étendre.



La différenciation pédagogique constitue également un axe de travail prioritaire,
d’autant plus indispensable dans des établissements où est pratiquée la mixité des
publics (présence d’élèves et d’apprentis dans un même groupe classe).

Actions de formation, mutualisation des expérimentations, échanges de pratiques,
accompagnement seront les vecteurs par lesquels passera l’ambition qualitative de
l’académie pour son réseau de CFA.
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Le CFA Education nationale Loire Atlantique :
30 rue de la Dutée ‐ 44800 Saint‐Herblain
Tél : 02 40 92 07 70
cfa.en.44@ac‐nantes.fr


Un peu d’histoire

Au début des années 90 s’ouvrent des sections d’apprentissage dans quelques lycées
du département. En 1996, on comptabilise ainsi 70 apprentis répartis dans 5 sections
des lycées Michelet, La Herdrie, Nicolas Appert, les Bourdonnières et Boulloche.
A la rentrée 2000, la Région transforme ces sections en 5 CFA.
Ouverte en 1999 pour 15 jeunes, la section d’apprentissage du lycée des Savarières
avait de son côté été regroupée avec les sections d’apprentissage de l’IUT de Nantes et
de Saint-Nazaire au sein de la structure AIDA (Association Interprofessionnelle pour le
Développement de l'Apprentissage).
En septembre 2005, l’ensemble de ces CFA sont fusionnés, ce qui donne naissance au
CFA EN 44.
A ce jour, le CFA Education nationale Loire Atlantique compte 312 apprentis dans 14
UFA.



Les formations proposées

Le CFA Education nationale Loire Atlantique est organisé autour de quelques filières
constituées, proposant des parcours de formation allant du CAP au BTS : il en est ainsi
dans le secteur des travaux publics, de l’aéronautique et des métiers de la plasturgie et
du composite.
En terme d’effectifs, presque la moitié des apprentis du CFA suivent une formation dans
le secteur des travaux publics.
Dans le domaine aéronautique, les formations du CFA s’inscrivent dans le Campus des
métiers et des qualifications de l’aéronautique en Pays de la Loire, labellisé au plan
national.
Enfin, des bacs pro et des BTS sont proposés dans des secteurs divers, tels l’énergie,
le bâtiment, le secteur industriel, la prothèse dentaire, les assurances et l’hôtellerierestauration.



Les 10 ans du CFA

Le CFA Education nationale Loire Atlantique fêtera son dixième anniversaire le
mardi 26 mai au Lycée Olivier-Guichard de Guérande
Les festivités seront centrées sur le thème de l'ouverture internationale et culturelle.
-

En fin de journée, les entreprises, les partenaires et les enseignants-formateurs
seront réunis autour d’un cocktail dinatoire mexicain, préparé par les apprentis
du BTS hôtellerie-restauration de l’établissement, avec l’aide de leurs
homologues étudiants mexicains.
L’échange existant entre le lycée de Guérande et l’Universidad Tecnologica
Metropolitana de Mérida, au Mexique (Yucatan), sera présenté, ainsi que
l’ensemble des actions et échanges européens et internationaux développés au
sein du CFA.
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Le CFA Education nationale Maine‐et‐Loire :
Route de Narcé – Brain‐sur‐l’Authion ‐ 49808 Trélazé Cedex
Tél : 02 41 80 46 11
cfa.en.49@ac‐nantes.fr ‐ www.cfaen49.fr




Un peu d’histoire

En septembre 1986, le lycée de Narcé ouvre une section d’apprentissage avec un CAP
Maintenance des matériels agricoles. L’effectif est alors de 11 apprentis.
A la fin des années 90, les lycées Renaudeau et Henri Dunant comprennent également
des sections d’apprentissage, rattachées au CFA de Narcé, et un CFA comprenant 120
apprentis fonctionne au lycée Jean-Moulin.
En septembre 2005, quand le CFA EN 49 est créé, il compte 608 apprentis répartis dans
4 UFA : Narcé, Jean-Moulin, Henri-Dunant et La Mode/Renaudeau.
D’autres UFA viennent s’ajouter dans les années suivantes : UFA Blaise-Pascal en
septembre 2006, Simone-Veil en septembre 2011, Sadi-Carnot en septembre 2012,
Chevrollier en septembre 2013, et Beaupréau, qui ouvrira une section en apprentissage
à la rentrée 2015.
A ce jour, le CFA Education nationale Maine-et-Loire compte 886 apprentis.



Les formations proposées

Les domaines de formation principaux du CFA Education nationale Maine-et-Loire sont :
 La maintenance des matériels
 Les travaux publics
 L’architecture et le bâtiment
 La mode
 La maintenance industrielle
 La chaudronnerie
 L’hygiène des locaux
 L’accueil et le service à la personne
 La logistique et le magasinage



Les 10 ans du CFA

Le CFA Education nationale Maine-et-Loire fêtera son dixième anniversaire le 6
juin au lycée Chevrollier à Angers
Les festivités se dérouleront en trois temps :
-

9h - 16h : Job dating destiné aux jeunes, comprenant des ateliers de préparation
à la rédaction de CV et aux entretiens, des rencontres avec d’anciens apprentis
et des professionnels, des entretiens avec des entreprises de tous secteurs.

-

Fin d’après-midi : table ronde sur l’apprentissage avec des professionnels, des
apprentis, des formateurs.

-

Soirée : apéritif dinatoire réunissant les entreprises, les partenaires et les
enseignants formateurs.
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Le CFA des Villes de la Mayenne :
39 av de Chanzy – 53002 Laval
Tél : 02 43 59 03 60
cfavm@cfavm.com ‐ www.cfavm.com


Un peu d’histoire

En Mayenne, en 1975, sur l’initiative de collectivités locales, d’organisations
professionnelles, des chambres consulaires, des syndicats de salariés et des
représentants de l’Éducation nationale, est créée une Association pour l’apprentissage
en Mayenne (Apam).
L’organisme reçoit délégation du Syndicat Mixte pour l’Apprentissage en Mayenne
(SMAM), qui rassemble les villes de Laval, Mayenne et Château-Gontier, de gérer un
CFA, dénommé CFA des 3 Villes, opérationnel sur l’ensemble du territoire mayennais.
Dès l’origine, le CFA s’appuie sur des locaux et des équipements partagés avec les
lycées professionnels.
En 2010, la ville d’Evron rejoint l’association ; le CFA prend alors le nom de CFA des
Villes de la Mayenne.
Lors de la structuration du réseau académique des CFA de l’Education nationale en
2005, le choix a été fait, au vu de l’ancrage et de la notoriété du CFA des 3 Villes sur le
département, de l’intégrer dans cette nouvelle organisation. Différent des autres CFA du
réseau dans son statut, sa structure et son organisation, le CFA des Villes de la
Mayenne, de par son ancienneté et sa légitimité, apporte néanmoins une forte
contribution au réseau des CFA Education nationale.
A ce jour, le CFA des Villes de la Mayenne compte près de 900 apprentis.
Les formations proposées

Le CFA des Villes de la Mayenne prépare les apprentis à 41 diplômes, allant du CAP au
BTS, dans 8 secteurs d’activité :
 Le bâtiment
 L’hôtellerie-restauration
 Le commerce
 La pâtisserie
 L’industrie
 La pharmacie
 L’informatique
 La peinture et la carrosserie automobiles.
Les 40 ans du CFA

Le CFA fête son quarantième anniversaire en 2015.
Différentes manifestations ponctuent cet événement :
- La participation de plusieurs délégations partenaires du CFA des Villes de la
Mayenne, et de la Section européenne d’apprentissage du CFA, unique en
France, au Forum européen de l’apprentissage organisé par le Conseil régional
à Nantes le 6 février dernier.
- L’inauguration, le 22 mai prochain, sur l’unité de Laval Volney, d’un nouvel atelier
gros œuvre de 2 500 m2, dédié aux métiers du bâtiment.
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Le CFA Education nationale Sarthe :
22 rue Rodolphe Diesel ‐ 72003 Le MANS
Tél : 02.43.50.23.60
cfa.en.72@ac‐nantes.fr



Un peu d’histoire

En septembre 1995, le lycée Funay-Hélène Boucher ouvre à 8 jeunes la possibilité de
préparer un BP Cobalu en apprentissage.
En 2000, la section d’apprentissage s’enrichit d’une formation supplémentaire et devient
le « CFA Funay », du nom de l’établissement scolaire de rattachement.
En 2005, le « CFA Funay » devient le CFA EN 72 avec un effectif de 72 apprentis.
Entre 2005 et 2011, l’assise départementale du CFA est confortée à travers l’adhésion
de sept autres établissements et un partenariat avec la Fédération Française du Sport
Automobile.
Depuis 2012, dix nouvelles formations sont venues étoffer l’offre du CFA.
A ce jour, le CFA Education nationale Sarthe compte 170 apprentis dans 8 UFA.



Les formations proposées

Le CFA Education nationale Sarthe propose une large palette de formations, de niveaux
IV (bac pro et BP) et III (BTS) : 10 Bac Pro, 11 BTS et 2 BP, principalement dans le
domaine industriel et des métiers du bâtiment.


Les 10 ans du CFA

Le CFA Education nationale Sarthe a fêté son dixième anniversaire le 8 avril au
lycée Hélène-Boucher au Mans.
Les festivités ont été organisées en trois temps :
-

Présentation de l’apprentissage aux équipes de direction des collèges publics et
privés, aux professeurs d’Option Découverte Professionnelle, aux acteurs de
l’orientation (COP et CIO) - Témoignages d’apprentis et de formateurs.

-

Témoignages d’apprentis présents au CFA il y a dix ans, d’un professeur de la
1ère UFA et des jeunes sortis récemment du CFA, sur la poursuite d’études et la
création d’entreprise.

- Job dating pour les entreprises et les jeunes en recherche de contrats
d’apprentissage.
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Le CFA Education nationale Vendée :
29 bd Guitton ‐ 85020 La Roche‐sur‐Yon
Tél : 02 51 36 46 20
cfa.en85@ac‐nantes.fr ‐ www.cfaen85.fr



Un peu d’histoire

La première formation par apprentissage proposée dans les lycées publics de Vendée
a concerné un BP en pharmacie, au début des années 90.
Durant ces années, plusieurs petits CFA ont vu le jour, adossés à des lycées : CFA
Branly, CFA Pierre-Mendès-France, CFA Kastler, CFA de Lattre.
En 2000, l’ensemble de ces CFA forment 510 apprentis.
Entre 2000 et 2005, le CFA dit « du Moulin » a regroupé les CFA Pierre-Mendès-France,
de Lattre et Kastler.
A partir de 2005, on assiste à la création du CFA EN 85 qui prend la place du CFA du
Moulin. Il existe alors 2 CFA en Vendée : le CFA EN 85 et le CFA Branly. En janvier
2009, la fusion entre le CFA EN 85 et le CFA Branly est officialisée.
A la rentrée 2014 ouvre l’UFA Jean Monnet.
A ce jour, le CFA Education nationale Vendée compte 400 apprentis dans 7 UFA.



Les formations proposées

Le CFA Education nationale Vendée possède un fort ancrage dans le domaine de
l'hôtellerie-restauration puisque 50% de ses apprentis sont employés dans ce secteur.
Outre cette spécialisation, le CFA propose une gamme diversifiée de formations dans
les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la comptabilité/gestion, de la
distribution/services, de l’électrotechnique, de la maintenance, de la pharmacie et de la
productique.
20 diplômes différents peuvent y être préparés, allant du CAP au bac + 3 (diplôme de
comptabilité et de gestion).



Les 10 ans du CFA

Le CFA Education nationale Vendée fêtera son dixième anniversaire le 7 mai aux
Sables-d’Olonne.
Les festivités s’organiseront en trois temps :
-

Matin : présentation de l’apprentissage aux collèges et lycées de Vendée.

-

13h45 – 14h30 : Chorégraphie « flash-mob » réalisée par les apprentis du CFA
sur la plage des Sables-d’Olonne, en présence des invités (personnels du CFA et
des UFA, entreprises, institutionnels). A travers ce moment ludique apparaîtront
la diversité des formations proposées, mais aussi le dynamisme et la modernité
du CFA.

-

A partir de 14h30 : réception aux Atlantes (centre de congrès des Sablesd’Olonne). Présentation du CFA, notamment à l’aide de petits films montrant les
apprentis en situation de travail dans les UFA.
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Pour en savoir plus :

www‐cfa‐education‐nationale.fr
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