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Cérémonie de pose de la première plaque de l’ossature bois de l’Éco-CFA de
BTP CFA Charente, nouvelle génération de centre de formation d’apprentis
aux métiers du BTP, le 17 mars 2016 à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16260)
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Patrice
Bodier, directeur délégué Poitiers de la Caisse des Dépôts, Jean-Claude Dupraz, président de
l’association régionale BTP CFA Poitou-Charentes et Marcel Malmartel, secrétaire général du CCCABTP (Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics) étaient réunis, le 17 mars 2016 à Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), pour la pose symbolique
de la première pierre du futur Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente), réalisé dans le cadre du
projet gouvernemental « Nouvelle génération et filières d’excellence » et inscrit dans un
programme régional de développement de la formation, piloté par le Conseil régional d’Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes.

Un projet d’avenir « Nouvelle génération et filières d’excellence »
Ce projet d’avenir pour la formation en alternance dans le BTP s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) de l’État sur le thème « Nouvelle génération et filières
d’excellence ». Il répond à une démarche de développement des compétences durables et de la
formation en alternance dans les métiers du BTP dans la région Aquitaine Limousin PoitouCharentes, dans la perspective de l’ouverture du futur Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente).
Il va ainsi permettre une transformation substantielle des pratiques et des conditions de formation,
qui pourront être mutualisées et mises en œuvre dans les 118 CFA du réseau du CCCA-BTP, au profit
des 50 000 apprentis formés chaque année dans les CFA du BTP et des 40 000 entreprises
formatrices partenaires.
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Rationnaliser la carte des formations
La construction de l’Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente) vise aussi à optimiser la carte des
formations et à organiser des mutualisations pédagogiques dans la région Aquitaine Limousin PoitouCharentes. Dans les faits, le nouveau centre de formation d’apprentis du BTP permettra de regrouper
l’ensemble des formations du secteur du bâtiment et des travaux publics. Les sections BTP du CFA
Chambre de Métiers de la Charente seront désormais gérées par l’association régionale BTP CFA
Poitou-Charentes.
Accompagner au plus près les innovations d’un secteur en pleine mutation
L’Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente) s’inscrit aussi dans la continuité des préoccupations
environnementales du secteur du BTP, qui, confronté aux changements techniques et
réglementaires, est en première ligne pour relever les défis liés aux nouveaux impératifs de la
performance énergétique et du développement durable. Cette mutation majeure doit
s’accompagner d’évolutions rapides en matière de compétences et de qualifications
professionnelles, de performances et de services pour les entreprises et les salariés de la
construction.
Dans ce cadre, le CCCA-BTP (réseau national, professionnel et paritaire des centres de formation
d’apprentis du BTP) mène depuis toujours une politique d’innovation et d’adaptation des formations
et des pratiques pédagogiques pour répondre aux nouvelles exigences techniques et
environnementales et accompagner au plus près toutes les évolutions du secteur.
L’Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente), future vitrine de l’économie verte et de l’innovation
technique, proposera ainsi un outil de formation adapté et tourné vers la performance énergétique
du bâti et permettra de renforcer les actions de sensibilisation au développement durable auprès des
jeunes, futurs acteurs du BTP, et d’être une référence en s’inscrivant notamment dans la démarche
de certification HPE (Effinergie+) et de labellisation « Bâtiment biosourcé 3e niveau ».
Le futur CFA s’inscrira aussi résolument dans l’avenir, au travers de démarches innovantes, telles
que le BIM (modélisation numérique du bâtiment), la procédure des paiements dématérialisés des
situations, la plateforme collaborative et de gestion de projet.
Un projet d’envergure financé par le Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, le
CCCA-BTP et le PIA
Le projet retenu se déploiera sur une surface de 8 390 m2 sur un terrain vierge de la commune de
Chasseneuil-sur-Bonnieure et s’articulera autour de deux constructions :
 la construction complète de l’établissement, avec les secteurs d’enseignement général et
professionnel, les pôles métiers, le centre de ressources et d’aide à la formation, les locaux
d’accueil et d’administration, les logements de fonction, les locaux annexes, les locaux
d’animation de jour et les aires d’évolutions sportives.
 la construction d’un internat de 42 lits avec restauration, avec les locaux d’animation de nuit, la
cuisine et les salles de restaurant, l’internat.
Les coûts et financements du projet
 Coût global de l’opération : 22,578 M€
 Coût des travaux : 21 M€
 Coût des équipements : 1,578 M€
Les partenaires du projet
 Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : 10,530 M€
 CCCA-BTP : 6,644 M€
 PIA (Programme Investissements d’Avenir) : 5,404 M€
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Un projet inscrit dans le développement et l’attractivité économique du territoire régional
La construction est divisée en 22 lots : terrassement - VRD, gros œuvre, ossatures, bardages,
couvertures, second œuvre (peinture, électricité, installations sanitaires et thermiques),
équipements sportifs.
21 lots ont déjà été attribués et 17 lots sur les 21 ont été attribués à des entreprises de Charente,
avec 98 % des lots attribués en Poitou-Charentes, 54 % en Charente et seulement 2 % en dehors de
Poitou-Charentes.
L’organisation des mutualisations pédagogiques et du transfert des sections BTP
Depuis octobre 2015, des groupes de travail réunissant le CCCA-BTP et la Chambre de Métiers de la
Charente ont été mis en place sur les thématiques suivantes :






une communication auprès des jeunes, des familles, des maîtres d’apprentissage, des
entreprises, avec notamment une participation au FOFE, Salon des métiers de la formation et de
l’orientation à Angoulême les 5 et 6 février dernier ;
un accompagnement des jeunes et des maîtres d’apprentissage pour faciliter le transfert
(transport, hébergement...) ;
un accompagnement juridique des maîtres d’apprentissage pour la formalisation des avenants
au contrat (pour la rentrée 2017) ;
un accompagnement pédagogique pour faciliter les mutualisations ;
un dispositif RH pour formaliser une convention cadre pour le transfert des personnels de la CMA
16 vers BTP CFA Poitou-Charentes (prise en compte des besoins en personnels au regard des
effectifs, des statuts, de la formation et de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences pour anticiper les besoins en ressources humaines).

Une large offre de formation en 2017 dans 20 métiers porteurs d’avenir
À l’ouverture des sections en 2017, le futur Éco-CFA de la Charente (BTP CFA Charente) proposera
une large offre de formation dans 20 métiers du BTP, du CAP au BTS :




CAP : carreleur, installateur sanitaire, installateur thermique, maçon, menuisier fabricant,
menuisier installateur, peintre-décorateur, plâtrier-plaquiste, serrurier-métallier, soliermoquettiste, et PRO ELEC.
BP : carreleur, maçon, peintre-décorateur, menuisier, métallier, monteur en installations du
génie climatique et sanitaire.
Mention complémentaire : plaquiste.
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Bac pro : électrotechnique - énergie - équipements communicants, technicien du bâtiment organisation et réalisation des ouvrages (en partenariat avec BTP CFA Vienne à Poitiers),
interventions sur le patrimoine bâti, technicien en menuiserie - agenceur (en partenariat avec
BTP CFA Vienne à Poitiers), ouvrages du bâtiment métallerie.
BTS : enveloppe - façades - étanchéité.

Les chiffres clés du secteur du BTP et de l’apprentissage en France et en Aquitaine Limousin PoitouCharentes
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 de la région Aquitaine Limousin PoitouCharentes s’élève à 11 694 millions d’euros (3 245 millions d’euros en Poitou-Charentes).



Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la France métropolitaine est de
130 695 millions d’euros. La région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes représente 8,9 % du
chiffre d’affaires global du secteur du bâtiment (2,5 % pour la région Poitou-Charentes).



Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics de la région Aquitaine Limousin PoitouCharentes s’élève à 4 880 millions d’euros (2 369 en Poitou-Charentes).



Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est de 39 587 millions d’euros : la
région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes représente 12,3 % du chiffre d’affaires global du
secteur des travaux publics (6 % pour la région Poitou-Charentes).



La France compte près de 543 300 entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, représentant 10 % de l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient
1 199 740 salariés (âge moyen 39,6 ans), représentant 5,6 % de l’ensemble des secteurs
d’activité.



L’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes compte 52 771 entreprises de bâtiment et de travaux
publics, représentant 9,7 % du nombre global d’entreprises du BTP sur le territoire français.

Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Le Conseil régional a une compétence pleine et entière dans le domaine de l’apprentissage. Il inscrit
cette voie de formation professionnelle dans la stratégie régionale de formation en répondant en
premier lieu à l’accès à la qualification, aux enjeux de développement économique,
d’aménagement du territoire et de l’emploi. Au titre de sa compétence, la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes décide ainsi de l’offre de formation proposée par les CFA en réponse aux
besoins de l’économie et des territoires, elle participe au financement du fonctionnement et de
l’investissement des CFA (construction, rénovation et équipements), elle verse des aides directes
aux apprentis en matière de transport, hébergement et de restauration notamment, et des primes
aux employeurs d’apprentis.
A ce jour, 1 800 formations et 700 certifications sont proposées en Aquitaine Limousin PoitouCharentes, depuis le CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur. Une mise à jour annuelle de l’offre de
formation des CFA, par ouvertures ou fermetures de formations, sur la base des priorités politiques
régionales et en lien étroit avec les représentants des entreprises est faite. En lien avec la volonté de
développer l’apprentissage, cela s’est traduit ces dernières années par un nombre significatif
d’ouvertures, notamment dans le supérieur. Pour le seul territoire Aquitain, plus de 1 883 places
supplémentaires ont été votées pour les rentrées 2015 et 2016.
La Région ALPC a investi plus de 212.58 M€ en faveur de l’apprentissage en 2015.
 www.laregion-alpc.fr
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BTP CFA Poitou-Charentes
L’association régionale professionnelle et paritaire BTP CFA Poitou-Charentes met en œuvre au
niveau régional la politique de formation de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux
publics et gère les deux CFA du BTP de la région : BTP CFA Charente-Maritime (Saintes, 17) et BTP
CFA Vienne (Saint-Benoît, 86). Les deux CFA forment 1 237 jeunes en contrat dans 902 entreprises
locales formatrices partenaires. L’association régionale assurera la gestion du futur ÉCO-CFA de la
Charente (BTP CFA Charente à (Chasseneuil-sur-Bonnieure, 16). BTP CFA Poitou-Charentes est
membre du réseau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP.
 www.btpcfa-poitou-charentes.fr
CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP
Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des
travaux publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il 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
118 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le
réseau des CFA du BTP présente un dispositif de formation avec plus de 100 diplômes, du CAP au
diplôme d’ingénieur. Il affiche 80 % de réussite aux examens. 50 000 apprentis sont formés chaque
année dans 27 métiers du BTP, dans 40 000 entreprises du BTP formatrices partenaires.
 www.ccca-btp.fr - www.apprentissage-btp.com
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