Communiqué de presse – 12 novembre 2012

Thierry REPENTIN, ministre délégué auprès du ministre du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage
en visite officielle au centre de formation d’apprentis (CFA)
du BTP de Saint-Herblain le 12 novembre 2012
Le réseau des centres de formation d’apprentis (CFA) du 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.
 Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics
Association nationale, professionnelle et paritaire, le CCCA-BTP met en œuvre la
politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par
l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la branche.
Le CCCA-BTP a une double ambition : répondre aux besoins de développement de
compétences et de main-d’œuvre qualifiée des entreprises du BTP et assurer la réussite
du parcours de formation et l’insertion professionnelle et sociale de tous les jeunes qui
choisissent les métiers du BTP. Le CCCA-BTP coordonne, anime et contribue au
financement de 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP.
Le réseau de l’apprentissage BTP contribue à la mission de service public de la nation
tout en répondant aux besoins de qualifications de l’industrie et de l’artisanat du BTP.
Le CCCA-BTP célèbre le 14 novembre 2012 à Paris son 70e anniversaire en
présence du ministre Thierry Repentin. Au travers de 70 ans d’innovation au service
des entreprises et des apprentis du BTP, le CCCA-BTP est resté fidèle à ses missions
originelles : promouvoir, développer et coordonner l’apprentissage pour répondre aux
attentes de toute la profession. C’est en prenant des initiatives et en gardant toujours
une longueur d’avance sur les évolutions socio-économiques, législatives ou
pédagogiques que le CCCA-BTP est devenu au fil des années le premier réseau de
l’apprentissage en France, tous secteurs confondus.
 www.ccca-btp.fr

 Les chiffres clés du réseau de l’apprentissage CCCA-BTP en France
N° 1 de l’apprentissage en France tous secteurs confondus.
2 millions d’apprentis formés depuis la création du réseau CCCA-BTP.
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80 % de réussite aux examens et 80 % d’insertion professionnelle.
103 centres de formation d’apprentis (CFA) conventionnés présents partout en France :



75 CFA gérés paritairement par les professionnels du BTP ;
28 CFA associés dont 10 CFA Travaux Publics.

65 990 jeunes en apprentissage en 2011/2012 :





1 000 jeunes en préapprentissage ;
49 050 jeunes au niveau V ;
16 200 jeunes au niveau IV ;
1 050 jeunes au niveau III et au-delà.

50 00 entreprises formatrices, soit 10,3 % des entreprises du BTP :
 75 % des entreprises formatrices ont moins de 10 salariés et accueillent 67 % des
apprentis du réseau CCCA-BTP.
Une capacité globale d’accueil de 75 000 à 80 000 apprentis.
Plus d’une centaine de diplômes pour les 16-25 ans en apprentissage formant à 25
métiers du BTP représentés dans le dispositif de formation du réseau de
l’apprentissage BTP.
Le réseau représente près de 20 % des apprentis tous secteurs d’activités confondus et
la plus large part dans les métiers du BTP, avec 72 % des apprentis.
Le BTP, 1er secteur à s’investir dans la formation des jeunes à ses métiers.
 Les chiffres clés du secteur du BTP et de l’apprentissage en Pays de Loire


Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment en Pays de Loire s’élève à
6,8 milliards d’euros.



Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la France métropolitaine
est de 124,5 milliards en euros courants hors taxes ; la région Pays de Loire
représente ainsi environ 6 % du chiffre d’affaires global du secteur du
bâtiment.



Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics en Pays de Loire s’élève
à 2,2 milliards d’euros.



Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est de 40,8 milliards en
euros courants hors taxes : la région Pays de Loire représente ainsi 6 % du
chiffre d’affaires global du secteur des travaux publics.



La région Pays de Loire compte environ 23 000 entreprises de bâtiment et de
travaux publics, représentant 6 % du nombre global d’entreprises du BTP sur
le territoire français. Ces entreprises emploient localement environ
93 000 salariés.
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Le taux de réussite aux examens et le taux d’insertion professionnelle sont de 80 %
en Pays de Loire, comme le taux au niveau national.

 Les centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP de la région Pays de la Loire
L’Association régionale gestionnaire BTP CFA Pays de la Loire, située à Nantes, met
en œuvre au niveau régional la politique de formation de la branche professionnelle du
bâtiment et des travaux publics et gère les cinq CFA du BTP de la région :






Angers : 945 jeunes en formation ;
La Roche-sur-Yon : 1 548 jeunes en formation ;
Le Mans : 963 jeunes en formation ;
Saint-Brevin-les-Pins : 540 jeunes en formation.
Saint-Herblain : 1 223 jeunes en formation ;

Les cinq centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP de la région Pays de la
Loire forment 5 178 jeunes, avec plus de 3 700 entreprises locales formatrices.
Près de 100 000 jeunes sont chaque année formés en France par la voie de
l’apprentissage.
 Le CFA-BTP Saint-Herblain
Le CFA-BTP Saint-Herblain accueille 1 223 jeunes dont 1 215 apprentis. Il dispense des
formations de niveau V (CAP) et des formations de niveau IV (Brevet
professionnel, Bac pro, Mention complémentaire).
La formation d’apprentis concerne tous les métiers du bâtiment : carreleurmosaïste, charpentier bois, couvreur, électricien, installateur sanitaire, installateur
thermique, maçon, menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement,
menuisier installateur, peintre-applicateur de revêtement, peintre-décorateur, plâtrierplaquiste, serrurier-métallier, solier-moquettiste, monteur en installation de génie civil,
technicien du bâtiment, technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques.
L’ensemble des formations est placé sous le thème transversal de l’éco-construction.
Au cœur du dispositif de formation, le centre de ressources accueille les apprentis tout
au long de leur formation. Lieu d’échanges, d’information, de documentation, il
comprend un espace dédié à la documentation ainsi que deux salles informatiques où les
apprentis peuvent venir travailler en groupe ou en autonomie.
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