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CONTEXTE 

  
Dans le cadre de la refonte des modalités de financement de l’apprentissage, issue de la mise en œuvre de la Loi sur 
la liberté de choisir son avenir professionnel, le Ministère du travail et de l’emploi a souhaité financer des dispositifs 
de préparation à l’entrée en apprentissage. Cette démarche s’engage sur l’axe de la sécurisation des parcours 
professionnels, partant du postulat qu’un futur apprenti correctement préparé mènera son contrat à terme et 
s’insèrera professionnellement. 
 
En conséquence, un appel à projets « prépa apprentissage - #demarretastory » a été publié. Ses grandes 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Durée de 24 mois, à titre expérimental, avant intégration des prépa performantes dans les obligations de 
financements des futurs OPCO, 

- Enveloppe de 150 millions€ (75 millions par période de 12 mois), révisable, 
- Deux vagues de dépôts de réponses à appel à projets : 10 décembre 2018 et 15 mai 2019, 
- Souhait de dépôts de réponses « grands réseaux » à la première vague, 
- Pilotage du budget alloué par la Caisse des Dépôts et Consignation, 
- Création de consortium pour porter les projets,  
- Financement de 80% des coûts des projets, 
- Pilotage qualité exigé. 

 
Le Ministère du travail et de l’emploi a très clairement laissé entendre qu’il comptait sur l’engagement du CCCA-BTP 
sur ce projet, compte tenu du potentiel de mise en œuvre que représente le secteur du BTP. 
 

PROJET NATIONAL BTP 

 
Les CFA à gouvernance paritaires et, sur demande de la FNTP, les CFA TP ont été sollicités pour participer à un 
Consortium porté par le CCCA-BTP et répondre nationalement à la première vague de dépôt de réponses à appel à 
projet.  
Le projet regroupe 5 parcours1 possibles proposés à 5 publics différents : 

- Parcours « poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage » (64h mensuelles sur un maximum de 3 mois), 
- Parcours « repositionnement après rupture de contrat » (41h mensuelles sur un maximum de 3 mois), 
- Parcours « réorientation tout au long de l’année » (420h sur 12 semaines), 
- Parcours « mineurs non accompagnés » (630h sur 10 mois), 
- Parcours « prépa métiers » (490h sur 10 mois). 

 
Les Associations régionales à gouvernance paritaire et les CFA TP avec murs se sont positionnés sur les parcours qui 
correspondent à leur mode de fonctionnement. Il est à noter qu’en région Bretagne, un consortium a été constitué 
entre les Bâtiment CFA, le CFA TP de Ploërmel, les CFA consulaires et les CFA de l’agriculture. Ils ne participent donc 
pas au projet porté par le CCCA-BTP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Les détails de ces parcours sont proposés en annexes 
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IMPACTS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

 
L’appel à projet est clair sur le souhait de voir se développer l’apprentissage dans les métiers porteurs, en tension, en 
devenir. Il vise aussi à pouvoir cibler les actions particulièrement efficaces pour certains publics (ni en emploi ni en 
formation, mineurs non accompagnés, migrants, demandeurs d’emplois, décrocheurs…). Il cherche enfin à 
accompagner des actions fortes pour les territoires ciblés (Zones de revitalisation rurales, Quartiers Prioritaires de la 
Ville). 
 
Tout en s’inscrivant dans les orientations gouvernementales, la proposition de parcours de préparation à 
l’apprentissage concourt à trois objectifs stratégiques : 

- Positionner les CFA participants dans le champ des acteurs majeurs de l’apprentissage, 
- Limiter les ruptures de contrat par une meilleure préparation aux réalités du travail en entreprise et une 

meilleure représentation des métiers, 
- Mieux financer les charges mobilisées pour le positionnement des jeunes entrants.  

 
Les résultats attendus concernent donc à la fois une amélioration de la maîtrise budgétaire, un accroissement des 
effectifs, un accroissement qualitatif de la formation et une visibilité nationale sur l’action. 
 
 

BUDGET – FINANCEMENT (SI IMPACT) 

 
La consolidation des déploiements de projets dans les CFA participants au consortium amène à : 

- 16 999 bénéficiaires potentiellement concernés, 
- 52 660 400 K€ de budget prévisionnel, 
- 35 591 465 K€ de demande de subvention.2 

En complément, il a été proposé une campagne de communication commune et nationale pour un montant de 248K€. 
Cette enveloppe de 35 millions € peut paraître importante mais au regard du poids que représentent les niveaux V et 
IV dans le secteur du BTP (niveaux cibles de l’appel à projet), l’estimation apparaît cohérente.  
 
Il a été proposé une méthode de financement au forfait par parcours, dans la ligne du prochain financement des 
contrats d’apprentissage. Il appartiendra au Consortium, dans ce schéma, de procéder aux péréquations nécessaires 
pour adapter les financements aux variations de coûts entre CFA.3  
 
Il est essentiel de noter que l’appel à projet couvre au mieux 80% des coûts. Les charges non subventionnées restantes 
sont constituées par une valorisation des charges de structures mobilisées sur ce projet au sein de chaque CFA, une 
valorisation des charges de structure du CCCA-BTP au titre du pilotage du projet, le déploiement du dispositif CléA 
pour un nombre important des bénéficiaires (notamment le parcours « mineurs non accompagnés »), une mobilisation 
des ressources propres des CFA (excédents de taxe d’apprentissage, financement de l’activité, …). Certaines 
associations régionales à gouvernance paritaire déposeront très certainement une demande de co-financement 
auprès du Fond Social Européen pour les charges non couvertes. 
 
Les résultats des dépôts de réponses à l’appel à projet sont attendus en début d’année 2019 pour une mise en œuvre 
des premières prépa apprentissage très certainement au printemps de la même année. 
 
 

 

 

                                                      
2 Voir la présentation synthétique du projet en annexe 1 
3 Voir le schéma général de gouvernance du projet en annexe 2 
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Annexe 1 : Présentation synthétique du projet 

Intitulé du projet : #demarretastoryBTP 

la preuve par cinq : cinq phases, cinq parcours 

Portage et gouvernance 

Nom du porteur de projet CCCA-BTP 

Statut juridique Association loi 1901 Groupement/Consortium ? OUI  

Autres structures engagées dans la réalisation du 
projet 

16 Associations régionales Bâtiment et BTP CFA + 5 
organismes gestionnaires TP, soit 76 CFA 

Cible et mise en œuvre 

Typologie des publics ciblés par 
le projet 

Jeunes en poursuite d’étude en recherche d’apprentissage, 
Jeunes en rupture par suite d’une première période en 
contrat d’apprentissage, Jeunes en réorientation tout au 
long de l’année, Mineurs non accompagnés  

Objectifs quantitatifs 16 999 bénéficiaires 

Durée des 
parcours 

De 1 à 10 mois  
Territoires concernés  

Tous les territoires avec 
attention particulière sur 
les QPV et ZRR 

Durée du projet 24 mois Localisation 
géographique 

France entière avec 
maillage départemental 

Budget prévisionnel 

Montant global du projet  (Organisme non 

concerné) HT 
52 660 400  € TTC 

Montant de la demande de subvention au titre du Plan 
d’investissement dans les compétences 

35 591 465 € 

Description détaillée 

Présentation générale du projet  

Un constat : une méconnaissance des CFA du BTP et plus largement de l’apprentissage comme 
opportunité d’orientation dans la formation professionnelle, et un défaut d’information et 
d’accompagnement des jeunes les plus fragiles, NEET, jeunes en difficulté ne facilitent pas le 
développement de l’apprentissage, pourtant filière d’insertion performante 

Une ambition : augmenter le nombre de portes d’entrée vers l’apprentissage pour augmenter le 
nombre de candidats souhaitant venir en apprentissage en diversifiant les profils à proposer aux 
entreprises grâce à un accompagnement renforcé, notamment des publics les plus fragiles 

Un dispositif national en appui sur un réseau territorial historiquement bien implanté et reconnu 
par les différents partenaires socio-professionnels et institutionnels. 
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Le principe est de proposer 5 parcours types attachés à des publics identifiés qui s’inscrivent dans 
un processus d’accompagnement en 5 étapes et pour lesquels l’ensemble des CFA du réseau CCCA-
BTP s’est positionné (choix des parcours privilégiés et objectifs dédié en termes de volume de 
jeunes) 

 

 

Un plan de communication national, intégrant la création des supports (tous formats) mis à 
disposition des CFA et leur adaptation à chaque territoire est intégré au projet.  
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Annexe 2 : Schéma de pilotage global du projet 

 
 

 


