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Convention nationale de partenariat entre le CCCA-BTP, le réseau de
l’apprentissage BTP, et le Conseil National des Missions Locales (CNML)
Jean-Luc SETHI, président du CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) et Bernard PERRUT, président du CNML
(Conseil National des Missions locales) ont signé une convention de partenariat visant à
favoriser l’insertion des jeunes par l’apprentissage dans les métiers du BTP.
Cet partenariat, conclu pour une durée de trois ans, vise à conforter la place du réseau CCCA-BTP et
le rôle des CFA-BTP en tant qu’acteurs incontournables pour l’information et la promotion des
métiers du bâtiment et des travaux publics et des filières de formation alternées du BTP auprès des
jeunes, au sein du dispositif du service public de l’orientation.
Cette nouvelle collaboration porte sur l’information des équipes des missions locales concernant les
métiers du BTP, les filières de formation alternée, les possibilités d’emploi et de parcours
professionnel au sein des entreprises du secteur et le partenariat pour mener conjointement des
actions de terrain. Sur la base des informations mises à disposition et de l’accompagnement proposé
par les CFA-BTP, le CNML orientera au travers des missions locales les jeunes de 16 à 25 ans vers le
secteur du BTP.
Le CCCA-BTP s’engage ainsi à mettre à disposition du CNML des tableaux de bord emploi formation
déclinées par région sur l’évolution structurelle des métiers du BTP et sur les besoins potentiels en
main-d’œuvre qualifiée. Le réseau s’engage aussi à fournir aux animations régionales des missions
locales les outils d’information pour les jeunes.
Le CNML, au travers de son réseau de missions locales, s’engage à adresser au réseau de
l’apprentissage BTP des jeunes choisis sur des critères de motivation et répondant aux besoins de
main-d’œuvre qualifiée définis par le CCCA-BTP, à organiser régulièrement des actions de
présentation des métiers du BTP auprès des jeunes présélectionnés et à les informer des
manifestations, outils et documentations proposées par le CCCA-BTP.
CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics,
association nationale, professionnelle et paritaire, 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 coordonne, anime et contribue au financement de 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du
BTP. En 70 ans, le réseau de l’apprentissage BTP a déjà formé 2 millions d’apprentis. Il accueille chaque année
près de 70 000 jeunes formés dans plus de 50 300 entreprises partenaires et connaît un taux de réussite aux
examens et d’insertion professionnelle à l’issue de la formation de 80 %.

www.ccca-btp.fr
Le CNML, Conseil National des Missions locales, instance de représentation et de concertation du réseau des
missions locales, réunit des représentants des régions, des départements et des communes, des présidents de
missions locales, ainsi que des représentants des ministres compétents en matière d’insertion professionnelle
et sociale des jeunes. Il a pour mission de renforcer la collaboration entre l’État et les collectivités territoriales,
au sein du réseau des missions locales et de développer une politique d’animation et d’évaluation concertée.
Les 460 missions locales et PAIO (Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation) constituent un réseau
de près 6 000 points d’accueil. Plus de 11 000 professionnels sont en contact chaque année avec plus d’un
million de jeunes. Un jeune sur deux en moyenne accède à un emploi ou une formation à la suite d’un
accompagnement avec une mission locale.
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