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1969-2019  
Le 50e anniversaire du CFA du BTP de Toulouse célébré le 14 juin  

 
 
 
 
 
 
 

50 ans au service des entreprises et des jeunes 
On a tout fait… Tout reste à faire ! 

 

 
Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP, 
et Gilles Dagnet, président de BTP CFA Midi-Pyrénées, ont célébré officiellement le 14 juin 2019 
le cinquantième anniversaire du CFA du BTP de Toulouse. À l’heure de la réforme de 
l’apprentissage et du profond changement qu’elle appelle pour un CFA, cette journée anniversaire 
avait pour vocation, au-delà de brosser le panorama des cinquante années passionnantes 
écoulées au profit de l’excellence de la formation professionnelle aux métiers du bâtiment et des 
travaux publics, de se propulser dans l’avenir au service des entreprises et des jeunes de la région.  

 
 
Un événement, vitrine de la dynamique d’excellence du CFA sur son territoire 
 
Ouvert à tous les publics (jeunes, familles, entreprises, demandeurs d’emploi, partenaires du secteur de la 
construction et de la formation professionnelle...), l’événement a permis de montrer l’ambitieuse dynamique 
d’innovation que le CFA du BTP de Toulouse met en œuvre et les nombreux projets qu’il mène, en parfaite 
adéquation avec les besoins en compétences des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics 
et des jeunes en formation sur le territoire. 
 
Cette journée du 50e anniversaire a été l’occasion de réunir autour des apprentis, maîtres d’apprentissage et 
formateurs, l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels régionaux du bâtiment et des travaux 
publics, de l’apprentissage et de la formation professionnelle, qui investissent et agissent au quotidien pour 
former les jeunes aux métiers du BTP et les conduire sur le chemin de l’excellence et de la réussite 
professionnelle et personnelle.  
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Un riche programme de conférences (réforme de l’apprentissage, smart home et métiers de l’électricité, 
plombiers du numérique, campus du numérique du BTP), et d’animations a illustré l’excellence et la 
performance des formation et des services proposés aux entreprises et aux jeunes par le CFA du BTP de 
Toulouse et , qui a fait de l’innovation, de l’environnement et du numérique les marqueurs forts de son 
développement : cube immersif et démonstration de visite de chantier en 3D, soudure virtuelle, 
manipulation de drones, maison connectée, visite des ateliers, rencontre avec des apprentis... 
 
L’inauguration de la Citroën Type A de 1919, réalisée dans le cadre du Challenge du plâtre, a été l’un des 
temps forts de la journée pour les apprentis impliqués dans le projet et les visiteurs. Un pôle inscription était 
également dédié aux jeunes qui souhaitent se former à un métier du bâtiment et des travaux publics par la 
voie de l’apprentissage, sur l’un des deux sites du CFA (bâtiment à Toulouse et travaux publics à Muret).  
 
 

50 années dédiées à la formation des jeunes par l’apprentissage  
 
Le CFA du BTP de Toulouse, est l’un des 126 CFA membres du réseau de l’apprentissage BTP animé par le 
CCCA-BTP, réseau leader et historique de l’apprentissage en France. C’est en mars 1969 que se constitue 
en Haute-Garonne l’APPFA, association loi 1901, chargée de gérer le CFA du BTP. Installé rue des bûchers à 
Toulouse, le CFA a remplacé à des cours professionnels délivrés en parallèle des collèges d’enseignement 
technique.  
 
Avec la loi sur l’apprentissage de 1971, le CFA se développe et atteint accueille rapidement 500 apprentis, 
formés dans les divers métiers du bâtiment. En 1994 est construit un nouvel établissement, avec le concours 
du conseil régional Midi-Pyrénées et du CCCA-BTP. Grâce à une qualité de formation proposée par le CFA 
du BTP de Toulouse aux côtés des entreprises jamais démentie, le développement se poursuit avec une 
activité soutenue dans le secteur du BTP et la mise en place de bacs professionnels.  
 
Les évolutions des métiers, avec l’intégration des énergies renouvelables ou encore de la performance 
énergétique, ont naturellement amené le CFA à diversifier son offre de formation, pour répondre aux besoins 
en formation continue des entreprises du BTP. 2009 sera marquée par l’ouverture d’un second site de 
formation à Muret, pour la formation aux métiers des travaux publics et du gros œuvre.  
 
Le CFA du BTP de Toulouse voit en 2019 son activité prendre un nouveau départ, avec le développement des 
technologies numériques, ainsi qu’avec la prise en compte des nouvelles exigences environnementales de la 
réglementation 2020, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage, avec 
la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.  
 
Ces 50 ans d’aventures passionnantes ont vu passé des générations de jeunes et des entreprises, au profit 
du développement du secteur de la construction. 
 
 

Un modèle de performance pédagogique et technique pour bâtir l’avenir  
 
Face aux nombreuses mutations technologiques, environnementales et numériques que connaît aujourd’hui 
le secteur de la construction, le CFA du BTP de Toulouse continue de faire évoluer l’excellence de ses 
formations, pour assurer aux entreprises la formation des jeunes et l’acquisition des compétences 
professionnelles dont elles ont besoin. 
 
Aujourd’hui, ce sont 750 apprentis et 1 000 stagiaires formés chaque année sur les deux sites du CFA du 
BTP : à Toulouse aux métiers du bâtiment et à Muret aux métiers des travaux publics. Futures forces vives 
du BTP, ces milliers de jeunes formés en alternance au CFA du BTP de Toulouse permettront aux entreprises 
régionales du secteur de la construction d’accélérer leur compétitivité et de relever tous les défis d’avenir 
du secteur dans la région. 
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Grâce à l’exemplaire modèle de performance pédagogique et technique du CFA du BTP de Toulouse, les 
résultats sont au rendez-vous, avec un taux de réussite des apprentis aux examens qui atteint 80 % en CAP, 
92 % en brevet professionnel, 91 % en bac professionnel, 73 % en BTS. L’insertion professionnelle des jeunes 
est également très importante, comme en témoignent les 80 % des jeunes ayant trouvé un emploi à l’issue 
de leur parcours de formation lors de la dernière promotion, en 2018. 
 
 

Des parcours de formations et des équipements à la pointe de la technologie 
 
Des formateurs très qualifiés, tous anciens professionnels en entreprise et ayant exercé au moins dix ans 
dans leur spécialité et ayant suivi une formation pédagogique, explique aussi l’excellence des formations 
proposées au CFA. Tous les trois ans, les formateurs métiers s’immergent de nouveau en entreprise, une 
semaine sur un chantier. Cela leur garantit le maintien d’un haut niveau de compétences et leur permet de 
suivre au plus près les nombreuses évolutions techniques et technologiques du secteur.  
 
Soucieux d’adapter concrètement les dispositifs de formation professionnelle à l’évolution permanente des 
métiers, le CFA se dote également sans cesse des derniers équipements et matériels dans les différents 
métiers, afin que les formations soient toujours à la pointe de la technologie et des pratiques 
professionnelles. Chaque année, ce sont environ 100 000 euros € investis pour réaliser de nouveaux 
aménagements.  
 
 

Une forte dynamique d’innovation au profit des jeunes, des start-up et des entreprises  
 
Le CFA du BTP de Toulouse s’est inscrit dans la démarche d’expérimentation de l’innovation engagée par le 
CCCA-BTP, au travers de son incubateur WinLab’, un laboratoire d’idées pour imaginer les métiers du BTP 
de demain et les formations adaptées à leur pratique. 
 
Le CFA du BTP propose une nouvelle offre de services à destination des start-up et TPE/PME du BTP. Elle 
s’appuie sur l’excellence de ses équipements techniques et sur le haut niveau de compétences de ses 
formateurs pour le développement, le prototypage et les tests de produits innovants. 
 
Dans ce cadre, un premier projet a été initié avec l’entreprise toulousaine Syscobat, qui a mis au point un 
système exclusif et innovant de construction bois/béton. Ce procédé déjà breveté et disposant d’un Avis 
technique, vise, au-delà d’un prototypage, à mener une démarche d’accompagnement pour créer et adapter 
des supports pédagogiques destinés aux entreprises de gros œuvre utilisatrices de ce système, avec la 
création d’un kit de formation interactive de deux jours. 
 
 

Une nouvelle offre de formation adaptée aux mutations environnementales de la construction 
 
Une extension des locaux a été réalisée en 2018, pour organiser des formations sur la performance 
énergétique.  
 
Dans le cadre de l’appel à projet PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et de la 
transition énergétique), le CFA du BTP de Toulouse a également créé une formation de « Coordonnateur en 
Performance énergétique », qui sera bientôt déposée au RNCP. Il s’adresse à des candidats déjà titulaires 
d’un diplôme de niveau V dans le bâtiment et qui souhaitent enrichir leurs compétences en matière de 
performance énergétique des bâtiments.  
 
Une nouvelle formation préparant au BTS Enveloppe du bâtiment est également proposée depuis 2018. 
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Les dernières tendances numériques de la construction appliquées à la formation  
 

• Le dispositif d’insertion « Les Plombiers du numérique » 

 
Les technologies numériques, en plein essor dans les métiers de la construction, requièrent 
25 000 postes de techniciens dans les techniques du très haut débit et des milliers pour l’ensemble des 
autres métiers liés aux infrastructures (data center, smart city, etc.). Leur formation nécessite un 
apprentissage des gestes, de la mesure et de la sécurité qui peut s’acquérir en quelques semaines.  
 
Dans ce cadre, le conseil régional Occitanie, le département de la Haute-Garonne et l'opérateur Fibre 31 
(Altitude Infrastructure) mettent en place à Toulouse le dispositif d'insertion 
« Les Plombiers du Numérique », autour d’une formation de trois mois, composée d’un groupe de 15 à 20 
jeunes par promotion. La méthodologie de la formation repose notamment sur une formation sur un plateau 
technique du CFA et une période d’alternance en entreprise correspondant à un tiers de la formation.  
 

• Une formation de Technicien Services Maison connectée 

 
Le CFA du BTP de Toulouse mettra en place en septembre 2019 le titre de Technicien services de la maison 
connectée, le premier diplôme professionnel préparant au métier de l’installation et de la maintenance 
des équipements smart home : réseaux de communication, réseau IP domestique, alarme/sécurité, gestion 
chauffage, ouvrants, audiovisuel/home cinéma, maintien à domicile…). Cette nouvelle formation de niveau 
bac professionnel + 1 an (post bac professionnel Métiers de l’électricité et de ses environnements, brevet 
professionnel Installations et équipements électriques) est proposée par la voie de l’apprentissage sur une 
période de douze à quatorze mois.  
 

• Des stations de soudage en mode virtuel pour les formations en métallerie 

 
Le secteur métallerie du CFA, référence en matière de qualité de formation, enregistre depuis trois ans une 
forte demande pour les formations de soudeurs. Pour répondre à ce développement, deux nouvelles 
stations virtuelles de soudage ont été installées, proposant 51 différents types d’exercices, incluant trois 
niveaux de difficulté pour chaque type d’assemblage.  
 
Le matériel de simulation virtuelle permet ainsi aux apprentis de mieux acquérir le bon geste professionnel, 
avant d’être prêts à travailler sur de véritables matériels de soudure. 
 
Le CFA du BTP de Toulouse s’appuie également sur le CCCA-BTP, qui s’est doté d’une plateforme LMS, pour 
digitaliser les formations et les inscrire dans l’avenir. Le CCCA-BTP est d’ailleurs le seul réseau de formation 
en France à intégrer la modularisation et la numérisation de l’ensemble de son offre de formation d’ici à 
2020.  
 
 

De nouveaux modules de formations complémentaires ou mixtes 
 
Le CFA du BTP de Toulouse créé des modules de formation complémentaires à l’activité des apprentis en 
CAP et brevet professionnel, selon leur spécialité de formation. Ces modules, qui viennent en complément 
des référentiels métiers, permettent aux apprentis d’enrichir leurs compétences dans le métiers qu’ils ont 
choisi, en vue d’une insertion professionnelle réussie en entreprise. 35 modules d’une durée de 14 heures 
à 21 heures ont d’ores et déjà été créés pour répondre aux nouvelles exigences du marché de la 
construction et de la réhabilitation.   
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Une formation en blended learning (apprentissage mixte) ou formation à distance a par ailleurs été créée 
pour la préparation du CAP d’électricien. Cette expérimentation s’inscrit dans le développement de 
nouvelles pratiques pédagogiques, afin de répondre avec agilité et excellence aux nouveaux défis de la 
réforme de l’apprentissage.  
 
 

Un partenariat avec Tarkett Academy 
 
Le CFA du BTP de Toulouse et Tarkett Academy (groupe Tarkett, spécialiste du revêtement sol) ont mis en 
place un partenariat, qui fait du CFA un pôle d’excellence en revêtement de sol. Tarkett Academy a ainsi 
confié au CFA la formation initiale qu’elle proposait préalablement au niveau régional. 
 
 

Des services d’accompagnement et de conseil pour une meilleure orientation des jeunes  
 
Afin d’assurer aux jeunes une orientation et une intégration professionnelle réussies, le CFA du BTP de 
Toulouse accompagne les candidats pour se former aux métiers du BTP, avec son Point Conseil BTP, service 
chargé de conseiller les jeunes et de les mettre en relation avec les entreprises. 
 
Le CFA du BTP de Toulouse accueille, par ailleurs, chaque année de plus en plus de jeunes bacheliers et 
universitaires, qui souhaitent se réorienter vers les métiers du BTP en se formant par l’apprentissage. 
Dispensés des cours d’enseignement général, ces parcours personnalisés d’un an pour l’obtention d’un CAP 
ne sont plus des phénomènes isolés et représentent déjà 10 % de l’effectif de jeunes en formation.  
 
 

Un dispositif pour favoriser l’entrée en apprentissage autour de quatre parcours de formation 
 
Fort de l’excellence des parcours de formation qu’il propose et de ses méthodes pédagogiques et 
d’accompagnement socio-professionnels, le CFA du BTP de Toulouse participe au projet du consortium 
#DémarreTaStoryBTP (78 CFA du BTP), piloté par le CCCA-BTP, tête du réseau national des CFA du BTP, dont 
il est membre. Le CFA du BTP de Toulouse met ainsi en place quatre parcours spécifiques pour accompagner 
335 des jeunes sur deux ans vers l’apprentissage : 
 

• Parcours 1 : il s’adresse à des jeunes sortant du système scolaire initial, en recherche d’une formation en 

apprentissage pour la poursuite de leur projet professionnel. 

 

• Parcours 2 : il s’adresse à des jeunes en rupture de contrat d’apprentissage, soit pour leur proposer un 

nouveau contrat dans le même métier, soit pour leur proposer une réorientation plus adaptée à leur 

profil. 

 

• Parcours 3 : il s’adresse à des jeunes en réorientation professionnelle tout au long de l’année, qui 

souhaitent rejoindre une formation en apprentissage et qui bénéficient à cette occasion d’un « sas » de 

préparation à la formalisation et à la validation d’un projet de formation professionnelle. 

 

• Parcours 4 : il s’adresse à des mineurs non accompagnés, qui pourront effectuer un pré-apprentissage 

pour acquérir les compétences de bases en français et en mathématiques et bénéficier d’un 

accompagnement socio-éducatif. 
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La mobilité de jeunes réunionnais formés à Toulouse  
 
En 2018, les entreprises adhérentes au syndicat maçonnerie gros œuvre de la Fédération française du 
bâtiment (FFB) 31, qui avaient recensé 30 postes de coffreurs bancheurs à pourvoir pour faire face à leurs 
besoins, ont confié au CFA du BTP de Toulouse une action de recrutement/formation destinée à recruter 
des candidats réunionnais. Pour ce faire, le CFA a travaillé en partenariat avec le Comité national d’accueil 
et d’action pour les Réunionnais en métropole (CNARM), chargé du repérage et de la pré-sélection des 
candidats pour accompagner leur mobilité jusqu’à la prise de poste. 
 
Lors du recrutement, le CFA a attaché une importance particulière à la validation des projets d’expatriation, 
à l’accueil, l’intégration et le suivi social et en entreprise des candidats, pour garantir une pleine réussite à 
l’opération. Le CFA a formé à ce jour avec les entreprises du gros œuvre et des travaux publics plus 50 
candidats en contrat de professionnalisation. 
 
 

La création d’un conservatoire du patrimoine bâti : « L’école de Toulouse » 
 
Le CFA du BTP de Toulouse crée le conservatoire du patrimoine bâti, appelé « L’école de Toulouse ». Ce 
conservatoire est né de la volonté des professionnels du secteur de proposer en région Occitanie un 
ensemble de services liés à la restauration et à la conservation du patrimoine bâti. Des formations de 
perfectionnement à l’attention des acteurs de la réhabilitation sur le territoire régional, national voire 
européen seront proposées. L’objectif est de développer les compétences des professionnels aux spécificités 
du marché de la réhabilitation (matériaux, techniques, entretien/réparation), en proposant des méthodes, 
des outils et des techniques traditionnelles, permettant d’intégrer les nouvelles exigences du marché de la 
réhabilitation, notamment une démarche de développement durable dans les interventions sur le bâti 
ancien. 
 
Le conservatoire dispensera des formations courtes de perfectionnement, des formations diplômantes et 
qualifiantes, apportera des conseils pour mener des consultations et études technique, accompagnera les 
projets, leur exécution et leur ingénierie pédagogique et dans le cadre international, suscitera des échanges 
en termes de technicité, des montages et pilotages de projets européens et internationaux. 
 
 
 
 
 

Le CFA du BTP de Toulouse en chiffres (2018/2019) 
 
- 2 sites de formation : Toulouse et Muret. 
- 750 alternants et 1 000 stagiaires en formation continue. 
- 2 340 entreprises formatrices partenaires. 
- 44 diplômes et titres professionnels préparés du CAP au BTS. 
- 82 % de taux de réussite aux examens. 
- 80 % de taux d’insertion dans l’emploi à l’issue de la formation. 
- 10 % de l’activité dédiée à la formation continue avec 140 formations techniques et 

réglementaires proposées aux professionnels du BTP. 
- 400 000 heures de formation en apprentissage et 33 000 heures de formation continue. 
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BTP CFA Midi-Pyrénées, association régionale à gouvernance 
paritaire, met en œuvre au niveau régional la politique de formation 
professionnelle par l’apprentissage et l’alternance des branches du 

bâtiment et des travaux publics en Midi-Pyrénées et gère le CFA du BTP de Toulouse. Le CFA, qui accueille 
chaque année 1 000 jeunes en formation dans près de 2 500 entreprises formatrices, propose sur ses deux 
sites de formation (Toulouse et Muret) une offre de formation du CAP au BTS, dans 23 métiers (près de 45 
diplômes et titres professionnels) et neuf filières professionnelles et propose une offre de formation 
continue. BTP CFA Midi-Pyrénées est membre du réseau de l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP. 
>> cfa-btp-toulouse.fr | f : cfabtp.toulouse | @cfabtptoulouse | i : cfabtptoulouse 
 
 
 
 

Le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du 
bâtiment et des travaux publics) est une association nationale, professionnelle et 
à gouvernance paritaire. Il met en œuvre la politique de formation professionnelle 
initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les 
partenaires sociaux des branches du bâtiment et des travaux publics. Le CCCA-BTP 

anime, coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 126 CFA présents 
partout en France. Numéro un de l’apprentissage, le réseau des CFA du BTP (54 400 jeunes en formation 
dans 38 000 entreprises formatrices) est le partenaire formation privilégié des entreprises et des jeunes en 
formation professionnelle initiale et continue. Il présente une offre de formation dans près de 30 métiers du 
BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur, propose des titres professionnels et des actions de formation continue 
sur-mesure. Les CFA du BTP affichent 83 % de réussite aux examens. Le CCCA-BTP fait de l’innovation un 
marqueur fort de son action. Il a créé WinLab’, éclaireur de tendances et incubateur, pour imaginer et 
concevoir les formations aux métiers du BTP de demain, adaptées aux besoins des entreprises : nouvelles 
formes d’apprentissage (BIM, réalité virtuelle, intelligence artificielle, formation à distance…), fablab avec de 
nouveaux produits et services. Le CCCA-BTP est également partenaire de Impulse Labs.  
>> ccca-btp.fr | f : 3cabtp | @3cabtp ׀ Y : 3cabtp ׀ in : 3cabtp ׀ winlab-cccabtp.com 

 
 
 

Service de presse du CCCA-BTP : Patricia Desmerger  
06 07 47 34 77 - 01 42 02 45 44 - patricia.desmerger@orange.fr 

 
 

Contact BTP CFA Midi-Pyrénées : Thierry Kopacki, secrétaire général  
05 62 87 86 20 - thierry.kopacki@ccca-btp.fr 
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www.cfa-btp-toulouse.fr 


