Communiqué de synthèse
La politique d’information et d’orientation du CCCA-BTP,
premier réseau de l’apprentissage en France, pour valoriser
auprès des jeunes la voie de l’apprentissage dans les métiers
du BTP sur le thème
Le contexte
Le réseau de l’apprentissage BTP, 103 centres de formation
d’apprentis (CFA) du BTP, animé et coordonné par le
CCCA-BTP, est l’acteur incontournable de la formation
professionnelle initiale par l’apprentissage aux métiers du
bâtiment et des travaux publics. Il est le premier réseau
de l’apprentissage en France tous secteurs confondus.
Sa politique volontariste d’information auprès des jeunes
sur la formation professionnelle initiale par l’apprentissage
aux métiers du BTP, menée depuis de nombreuses années,
se poursuit en 2013 sur le thème « Fais le choix de l’action ».
Il est en effet impératif de susciter auprès des jeunes
de nouvelles vocations pour les métiers du BTP en
choisissant la voie de l’action par l’apprentissage, qui
est incontestablement l’un des plus courts chemins
vers une vie professionnelle réussie.
Son objectif est de promouvoir et de valoriser les métiers
du bâtiment et des travaux publics comme un choix
privilégié d’avenir et d’informer les jeunes, leur famille
et les prescripteurs de l’orientation sur la formation
professionnelle initiale, en particulier l’apprentissage.
Les CFA du BTP dispensent des formations de haute qualité, grâce à l’engagement de toute la profession
du bâtiment et des travaux publics et à l’accompagnement éducatif des apprentis. L’apprentissage BTP est
basé sur l’individualisation des parcours de formation proposés, permettant à chaque jeune de construire
son propre avenir professionnel. Les formations répondent très concrètement aux besoins des entreprises
en main-d’œuvre qualifiée, car elles sont parfaitement adaptées à la réalité du monde du travail et assurent
ainsi la réussite du parcours de formation des jeunes.
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Les partenaires sociaux du BTP ont décidé, dans leur accord de branche du 8 février 2005, le relèvement
des salaires des apprentis tout au long de la durée du contrat (par exemple de 25 % à 40 % du SMIC pour
le 1er semestre du contrat) et ont amélioré leur statut.
Tous les apprentis du BTP peuvent bénéficier des aides et des prestations proposées par PRO BTP, le groupe
de protection sociale au service du bâtiment et des travaux publics (couverture santé, aides au permis de
conduire et à l’achat du premier véhicule, actions sociales…).
L’apprentissage BTP est ainsi bel et bien une voie de formation d’excellence et de réussite. Il est
aussi une voie d’insertion et de promotion sociale et professionnelle pour les jeunes dans un secteur
stable et organisé, où les besoins structurels de renouvellement de salariés qualifiés sont réels.
De plus, les métiers du BTP sont en pleine révolution pour répondre aux nouvelles attentes de l’écoconstruction
imposées par le Grenelle Environnement. Ils sont ainsi à même d’offrir de belles et nombreuses opportunités
de carrières.
L’apprentissage, loin d’être une voie de recours pour les jeunes qui n’ont pu trouver de réponse adaptée
dans le cadre du système éducatif traditionnel, constitue un parcours de formation ouvert aux 1625 ans, offrant un projet professionnel solide et, à terme, de véritables possibilités d’évolution et
d’épanouissement dans les métiers de la construction.
De fait, 80 % des apprentis formés dans le réseau CCCA-BTP trouvent un emploi dans les six mois qui
suivent la fin de leur formation, avec des rémunérations plus qu’attractives.
Par ailleurs, la politique d’information et d’orientation du CCCA-BTP pour valoriser les métiers du BTP
s’appuie sur des actions et des outils, tels que :
• les Points conseils BTP animés par les conseillers jeunes entreprises (CJE), pour contribuer
à la réussite de la formation des jeunes dans les métiers du BTP, en apportant un appui aux
entreprises et aux jeunes signataires du contrat d’apprentissage. Chacun des 76 CFA du BTP à
gouvernance paritaire dispose d’un Point conseil BTP.
• le guide « Apprenti du BTP : une formation, un diplôme, un métier », conçu et édité à
l’attention des apprentis pour faciliter leur quotidien durant leur formation, en entreprise et
au CFA, leur donner tous les conseils pratiques pour bien avancer dans leur vie d’apprenti et
contribuer au succès de leur projet professionnel et personnel ;
• les fiches métiers pour chacun des 25 métiers du BTP dont la formation est dispensée par les
CFA du réseau de l’apprentissage BTP, pour informer les jeunes sur les pratiques, techniques,
innovations, diplômes et perspectives de carrière afin de les aider à faire le bon choix.
Le réseau CCCA-BTP, animé par la grande valeur humaine et professionnelle de ses dirigeants et formateurs,
œuvre depuis sa création pour améliorer la qualité de l’apprentissage. Cet engagement permet aujourd’hui
aux apprentis de bénéficier d’un accompagnement éducatif et culturel, ainsi que d’une préparation à leurs
responsabilités de futur citoyen.
La qualité de l’accueil, de l’accompagnement professionnel des jeunes apprentis tout au long de leur
formation et de l’animation socio-éducative qui leur est proposée, est fondamentale pour assurer la réussite
de leur parcours professionnel et leur intégration dans le BTP.
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Le dispositif d’information et d’orientation
Le dispositif est mis en place sur le web en direction des jeunes de 15 à 19 ans à la recherche de leur voie
professionnelle, hésitant entre la voie scolaire traditionnelle et la voie de l’apprentissage, entre les métiers
du bâtiment et des travaux publics et d’autres métiers. Il a pour l’objectif de promouvoir la réalité « vraie » des
métiers du bâtiment et des travaux publics, pour susciter la curiosité des jeunes et leur donner envie de s’orienter
dans cette voie.
L’accroche « FAIS LE CHOIX DE L’ACTION » se veut très incitative pour positionner les métiers de la
construction comme des métiers d’action et d’innovation tout en suscitant la curiosité. Elle montre aussi
que l’orientation des jeunes est un moment important, celui d’agir, de faire des choix pour l’avenir.

Les moyens sur le web
Une plateforme web d’information et d’orientation sur www.lechoixdelaction.com
L’univers de la plateforme web d’information et d’orientation se réfère aux codes créatifs des jeunes et vise à
rompre avec l’image traditionnelle du BTP, qui ne reflète pas la réalité sur le terrain d’un secteur attractif et porteur
d’avenir pour la jeunesse.
En matière d’orientation, la cible des 15-19 ans est extrêmement sollicitée. Aussi, le parti pris créatif s’inscrit
clairement dans son univers de référence, avec une approche jeux vidéo. Le traité illustratif renforce cette approche
de jeu vidéo et permet de proposer un visuel, où se mêle une ambiance d’aventure imaginaire et futuriste tout
en rappelant par de légères touches l’univers du BTP. Les quatre « héros », personnages phares du dispositif
de’information et d’orientation, ont une posture de fierté, de force exagérée connotant une atmosphère décalée.
Pour développer et maintenir la communauté de base, des informations sont mises à jour régulièrement avec de
nouveaux témoignages et retours d’expérience pour inciter tous les jeunes au partage, en lien avec facebook et
twitter.

 ne web série de six épisodes diffusés sur la plateforme web et sur les médias
U
sociaux (facebook, YouTube) met en exergue quelques métiers
de la construction dans l’esprit créatif de la plateforme.
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