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Le 30e anniversaire de BTP CFA AFRA célébré le 9 novembre 

30 ans d’i ovatio  au service des entreprises et des jeunes pour bâtir 

u  app e tissage d’ex elle e et d’ave i  en région Auvergne-Rhône-Alpes 

dans les métiers du bâtiment et des travaux publics  

 

 

BTP CFA AFRA (Dardilly, 69), e e du seau leade  de l’app e tissage en France animé 

par le CCCA-BTP, sous l’ gide de l’asso iatio  gio ale BTP CFA Rhô e-Alpes, a fêté son 

trentième anniversaire le 9 novembre 2018, lo s d’u e soi e festive organisée dans la 

salle de spectacle Le Médian à Saint-Quentin-Fallavie  da s l’Is e.  
 

Cette célébratio  a t  l’o asio  de u i  autour des apprentis, aît es d’app e tissage 
et formateurs, l’e se le des acteurs professionnels et institutionnels régionaux du 

âti e t et des t avaux pu li s, de l’app e tissage et de la formation professionnelle, qui 

investissent et agissent pour former les jeunes aux métiers du BTP et les conduire sur le 

chemin de l’ex ellence et de la réussite professionnelle et personnelle.  

 

La remise des diplômes de la promotion 2018 : un excellent taux de réussite ! 

 

À l’o asio  de et v e e t du 3 e anniversaire de BTP CFA AFRA a eu lieu la remise des diplômes 

aux jeunes de la promotion 2018, qui affiche un taux de réussite de 92 %, avec 

403 diplômés et 102 mentions.  

 

Une soirée festive dans une ambiance récréative et musicale  

 

La o ie d’a ive sai e tait a i e pa  la t oupe d’i provisation Les Souffleurs aux gradins. 

Elle s’est pou suivie pa  la p oje tio  d’u  epo tage su  l’exp ditio  d’app e tis e  fo atio  au 
sei  de l’AFRA au so et du Mo t-Blanc. Buffet convivial, échanges et animations comme des 

selfies-box ou encore groupe musical le FROGS pour assurer une ambiance festive se sont succédés 

tout au long de la soirée. 

 

1988-2018 : 30 ans au service des entreprises et des jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes  

 

C  e   pou  et pa  les p ofessio els du âti e t et de t avaux pu li s, sous l’ gide des 
fédérations professionnelles et des organisations syndicales rhônalpines du BTP, BTP CFA AFRA 

illustre la volonté de toute une profession de créer et gérer des actions de formation adaptées à ses 

besoins en compétences des entreprises et aux mutations du secteur de la construction, d’off i  
aux jeu es u  p ojet p ofessio el solide et, à te e, de v ita les possi ilit s d’ volution dans les 

métiers du bâtiment et des travaux publics. 

 

De 1988 à 2018, au travers de 30 ans d’i ovatio  au service des entreprises du bâtiment et des 

travaux publics et des jeunes, BTP CFA AFRA est resté fidèle à ses missions originelles : promouvoir, 

d veloppe  et o st ui e u  app e tissage d’ex elle e dans le secteur de la construction, 

résolument ancré dans son contexte régional. 

 



BTP CFA AFRA est un CFA dit « sans murs », avec une implantation décentralisée par le biais 

d’U it s de fo atio  e  app e tissage UFA . Ces UFA sont accueillies dans des établissements de 

formation, publics ou privés, sélectionnés pour la qualité de leurs équipements et pour leurs 

compétences pédagogiques, techniques et professionnelles. 

 

L’ uipe de BTP CFA AFRA gère et anime son réseau de partenaires (établissements de formation, 

entreprises, organismes professionnels locaux), en assurant la responsabilité de la formation par 

l’app e tissage, dont la responsabilité p dagogi ue est o fi e à l’ ta lisse e t fo ateu , le lie  
e t e l’app e ti, le e t e de fo atio  et l’e t ep ise, le fi a e e t des fo atio s, l’a i atio  et 
le suivi des échanges école-e t ep ise, l’a o pag e e t des aît es d’app e tissage, la relation 

avec les organisations professionnelles... 

 

BTP CFA AFRA agit aussi pour susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes pour les métiers du 

BTP, futures forces vives du secteur, tant il est urgent pour les entreprises rhônalpines de disposer 

d’u e ai -d’œuv e fo e et ualifi e da s u  se teu  e  plei e volutio  et ui e ute.  
 

Fa e à la utatio  te h ologi ue, e vi o e e tale et u i ue ue vit aujou d’hui le secteur de 

la construction, BTP CFA AFRA continue de faire évoluer les parcours de formation de ses 

pa te ai es ve s l’ex elle e, pour que les futurs acteurs de la construction puissent relever les 

ouveaux e jeux de l’ o- o st u tio  et de l’i ovatio  u i ue et plus la ge e t tous les 
d fis d’ave i  du se teu  da s la gio .  
 

Une offre de formation dans une trentaine de métie s po teu s d’ave i  

 

BTP CFA AFRA, qui a débuté son activité avec treize apprentis et treize entreprises formatrices en 

1988, fo e aujou d’hui p s de 900 apprentis dans plus de 700 entreprises de la région (794 

aît es d’app e tissage e  2018) dans une trentaine de métiers du BTP, répartis en sept sections : 

études et économie, structure et gros-œuv e, ois, e veloppe ext ieu e, uipe e ts te h i ues, 
aménagements et finitions, travaux publics. 

 

45 UFA, répartis dans 25 établissements partenaires de la formation en région Auvergne-Rhône-

Alpes, propose des parcours de formation pou  l’o te tio  de 30 diplômes dans les métiers du BTP 

des niveaux V à I : CAP, bac pro, BTS, licences pro, tit es d’i g ieu . En fonction du diplôme 

préparé, les apprentis sont aussi formés au brevet de Sauveteur Secouriste du Travail, au travail sur 

échafaudage et à la prévention des risques électriques. 

 

Six mois après leur formation, 94 % des jeunes formés à BTP CFA AFRA sont en emploi ou 

poursuivent leur formation (56 % sont en emploi et 38 % poursuivent leur formation). 

 

 

 

L’asso iatio  gio ale BTP CFA Rhô e-Alpes est membre du 

seau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP, 1er réseau 

de l’app e tissage e  F a e tous se teu s o fo dus.  
Organisme gestionnaire paritaire, elle gère les sept CFA de la région qui forment 4 730 apprentis : le 

BTP CFA des SAVOIE à Saint  Alban Leysse, le BTP CFA Rhône à Dardilly, le BTP CFA Isère à 

Bourgoin Jallieu, le BTP CFA Drôme Ardèche Batipole à Livron-sur-Drôme, le BTP CFA Loire à Saint-

Etie e, le BTP CFA de l’Ai  à Bou g e  B esse et le BTP CFA AFRA. www.btpcfa-rhonealpes.fr  
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