Communiqué de presse - 27 mars 2015

BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Brévin-les-Pins fait peau neuve
Inauguration des nouveaux bâtiments le 27 mars 2015 à 11h00
Chemin des Potences - Parc d’activités de la Guerche
44250 Saint-Brévin-les-Pins
BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Brévin fait peau neuve, après sept années de travaux. Les
nouveaux espaces du centre de formation d’apprentis offrent aujourd’hui une qualité
d’accueil et de formation des apprentis du BTP optimale.
L’ensemble du CFA a été restructuré et étendu. Il se déploie aujourd’hui sur une surface de
9 700 m2, répartie entre plusieurs bâtiments neufs ou réhabilités, pour accueillir près de
700 apprentis.
Cet événement est organisé en présence de Matthieu Orphelin, vice-président du conseil
régional des Pays de la Loire, en charge de l’Éducation et de l’Apprentissage, de Yannick
Haury, maire de Saint-Brévin-les-Pins et président de la communauté de communes Sud
Estuaire, de Marcel Malmartel, secrétaire général du CCCA-BTP, de Pierre Deremaux,
président de BTP CFA Pays de la Loire, de Philippe Caba, son vice-président, de Eymard de
Crécy, secrétaire général de BTP CFA Pays de la Loire, de Philippe Dreyfus, directeur général
de BTP CFA Loire-Atlantique et de Yann Jallier, directeur délégué du site de Saint-Brévin-lesPins.
Une vitrine de la qualité de l’accueil et de la formation des jeunes dans le réseau de
l’apprentissage BTP
C’est pour accueillir et former d’une manière optimale les professionnels de demain que
l’association BTP CFA Pays de la Loire, qui gère le CFA du BTP de Saint-Brévin-les-Pins, a
entrepris ces travaux importants d’un montant total de 11 700 000 €.
Cet investissement a été réalisé avec le financement du conseil régional des Pays de la
Loire, du FEDER (Fonds européen de développement régional), à hauteur de 9 %, de la
Communauté de communes à hauteur de 3 % et du CCCA-BTP (Comité de concertation et
de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), à hauteur de 33 %.
La politique et l’offre de formation par l’apprentissage dans le BTP, coordonnées par le
CCCA-BTP, sont définies par les partenaires sociaux du secteur de la construction aux
niveaux national et régional, au regard de besoins quantifiés en main-d’œuvre qualifiée des
entreprises du BTP. Cette politique se développe notamment avec les conseils régionaux
dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens.
Plusieurs accords nationaux de branche ont été conclus, dont ceux du 13 juillet 2004, qui
visent à permettre à tout jeune accueilli dans le cadre de l’apprentissage de devenir un
professionnel du BTP et d’intégrer de façon durable une entreprise du secteur. À ce titre, le
réseau de l’apprentissage BTP joue un rôle actif, avec pour cadre de référence six axes de
progrès visant en particulier à améliorer l’accueil, l’orientation et la formation des jeunes
au CFA.
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C’est dans ce cadre que se sont inscrits les grands travaux de BTP CFA Loire-Atlantique
Saint-Brévin pour offrir aux apprentis de la région les conditions idéales pour se former, en
alternance en entreprise, et réussir leur parcours de formation.
L’éco-construction et le développement durable au cœur du projet
Pour la construction des nouveaux bâtiments et installations, l’accent a été porté sur l’écoconstruction et le développement durable, avec la mise en œuvre de systèmes constructifs
novateurs, qui répondent aux performances énergétiques en vigueur :










des chaudières performantes à basse température ;
une eau chaude sanitaire produite par des panneaux solaires positionnés en toiture du
bâtiment neuf pour l’internat ;
des lanterneaux d’éclairage zénithal équipés de 70 m² de panneaux photovoltaïques
(production d’électricité revendue à EDF) ;
les eaux pluviales récupérées dans une citerne enterrée de 30 m3 pour utilisation dans le
pôle gros œuvre ;
la création d’un espace de tri sélectif des déchets et gravois à proximité du pôle gros
œuvre ;
des nouveaux bâtiments conformes à la RT (réglementation thermique) 2012 (logement
et bâtiment tertiaire), avec une ventilation double flux mise en œuvre dans l’extension de
l’administration ;
le chauffage et l’eau chaude sanitaire du logement fournis par une chaudière gaz à
condensation ;
la structure des nouveaux bâtiments (extension de l’administration et logement de
fonction) constituée d’ossatures bois avec parement extérieur en panneaux type TRESPA
(fibre de bois/résine) ou clins de bois ;
le réaménagement des espaces extérieurs : parking, cheminements accessibles PMR
(personnes à mobilité réduite), plantations, clôture et portails.

Une réorganisation globale de tous les espaces de formation et de vie du CFA
Les travaux, débutés en 2007, se sont déroulés en quatre tranches, sur un site occupé ; ce
qui a nécessité adaptation et réactivité de la part des personnels et des apprentis en
formation. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à l’agence Athena (Nantes).


L’accueil : pour une meilleure lisibilité des espaces d’entrée, la construction d’un hall
d’accueil des jeunes, dans un vaste espace transparent, permet aujourd’hui d’assurer une
liaison directe entre les différents bâtiments, via des galeries couvertes, avec les pôles
d’enseignement professionnel. L’accueil des visiteurs est organisé dans un espace distinct,
en lien direct avec l’administration et le Point Conseil BTP.



La conception générale des pôles : chaque pôle professionnel est constitué d’un espace
d’atelier auquel des salles de technologie et de ressources sont attenantes, disposant
ainsi d’un accès direct entre les espaces de formation et les locaux annexes (vestiaires,
sanitaires, magasins). Afin de renforcer le caractère interdisciplinaire de la formation des
apprentis, l’interaction entre enseignement professionnel et général a été repensée. Ces
pôles sont désormais regroupés, pour créer de nouveaux échanges et renforcer les
synergies de travail, en lien avec l’approche globale du bâtiment.
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Les pôles d’enseignement professionnel : les travaux ont aussi consisté à construire de
nouveaux ateliers pour abriter les différentes filières métiers dans deux bâtiments.
L’ancien bâtiment d’ateliers, déconstruit en partie, est aujourd’hui dédié au pôle énergie
ainsi qu’aux activités de pose multi-métiers.



La plateforme énergie, vitrine des nouvelles technologies des métiers du BTP, est
aménagée dans une construction neuve à l’entrée de l’établissement. Un autre bâtiment
accueille désormais le pôle finitions, avec les métiers du bois et de la peinture.



L’espace de sports : la redistribution des secteurs professionnels a permis de réaffecter
l’ancien atelier de maçonnerie en salle de sports.



L’espace d’hébergement : afin d’améliorer les conditions d’accueil des apprentis,
l’internat a été restructuré et auquel s’est ajoutée la construction d’un nouveau
bâtiment, permettant de conserver la capacité d’accueil nécessaire tout en offrant
davantage de confort. Au rez-de-chaussée sont aménagées espaces de convivialité, pour
les activités d’accompagnement éducatif des jeunes en formation.

Les chiffres clés du BTP et de l’apprentissage en Pays de la Loire, au regard des chiffres
nationaux
Source : Tableau national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP (édition 2015)


Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment des Pays de la Loire s’élève à
7 286 millions d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la
France métropolitaine est de 125,9 milliards en euros courants hors taxes ; la région
Pays de la Loire représente ainsi 5,8 % du chiffre d’affaires global du secteur du
bâtiment.



Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics des Pays de la Loire s’élève à
2 408 millions d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est
de 42,5 milliards en euros courants hors taxes : la région Pays de la Loire représente
ainsi 5,7 % du chiffre d’affaires global du secteur des travaux publics.



La France compte près de 517 000 entreprises dans le secteur du BTP représentant près
de 10 % de l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient 1 233 187
salariés (âge moyen 39 ans), représentant 7,8 % de l’ensemble des secteurs d’activité.
Les Pays de la Loire comptent 24 193 entreprises de BTP, représentant 4,7 % du
nombre total d’entreprises du BTP sur le territoire français.

CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP
Association nationale, professionnelle et paritaire, le CCCA-BTP (Comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) 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 anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec
103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP, dont celui de Saint-Brévin-les-Pins.
Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau des CFA du BTP présente une offre de formation
dans 25 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il affiche 80 % de réussite aux examens.
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 www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com

L’association régionale BTP CFA Pays de la Loire
BTP CFA Pays de la Loire est une association régionale, professionnelle et à gouvernance paritaire.
Membre du réseau de l’apprentissage BTP, animé et coordonné par le CCCA-BTP, elle met en œuvre
au niveau régional la politique de formation professionnelle initiale par l’apprentissage et en
alternance définie par les partenaires sociaux du BTP dans leurs accords de branche nationaux. Elle
répond ainsi aux besoins des entreprises, en menant une politique de formation qui favorise
l’insertion professionnelle et sociale des apprentis dans les métiers du BTP, grâce à des formations
qualifiantes et diplômantes.
BTP CFA Pays de la Loire coordonne les cinq centres de formation d’apprentis de la région :
- BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Herblain ;
- BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Brévin-les-Pins ;
- BTP CFA Sarthe (Le Mans) ;
- BTP CFA Maine-et-Loire (Angers) ;
- BTP CFA Vendée (La Roche-sur-Yon).
Avec plus de 300 collaborateurs, les cinq BTP CFA de la région Pays de la Loire forment 4 120 jeunes
dans près de 3 100 entreprises formatrices partenaires sur les 24 193 entreprises du BTP implantées
dans la région. Ils proposent une offre de 30 formations de niveau V (CAP), IV (BP, MC, bac pro) et III
(BTS), dans 25 métiers du bâtiment et des travaux publics.
C'est plus de deux tiers des apprentis du bâtiment ligériens et 20 % des apprentis de la région Pays
de la Loire qui sont formés au BTP CFA Pays de la Loire, toutes professions confondues.
BTP CFA Loire-Atlantique Saint-Brévin-les-Pins forme près de 400 apprentis, en alternance dans
290 entreprises formatrices partenaires.
 www.cfabtp44.com / www.btpcfa-pdl.com
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