
 
Hôtel de Région, le mardi 13 avril 2004 

Communiqué de Presse 

APPRENTISSAGE 

La 2è Semaine de l’apprentissage en Midi-Pyrénées 
se tiendra du 4 au 11 mai prochains 

A l’initiative de Martin MALVY, le Conseil régional organisera, du 4 au 11 mai prochains, la 2è Semaine 
de l’apprentissage en Midi-Pyrénées. Destinée à valoriser les filières de l’apprentissage comme voies 
d’insertion professionnelle (+ de 70 % des apprentis ont un emploi 9 mois après la fin de leur 
formation), cette Semaine permettra de donner la parole aux apprentis qui témoigneront, avec leurs 
formateurs, de leur parcours et de leur réussite, à travers plusieurs manifestations : 

- tout au long de la Semaine, les centre de formations d’apprentis de Midi-Pyrénées organiseront des 
Journées portes ouvertes afin de mieux faire connaître leurs formations et de présenter les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage. 

- le mardi 4 mai, un Colloque sur le thème de « l’apprentissage, voie de réussite » ouvert aux 
prescripteurs de formation et de dispositifs d'insertion (ANPE, CIO, Collèges, lycées, MLI...), se tiendra 
à l’Hôtel de Région  

- le mercredi 5 mai se dérouleront dans 12 centres de formation, les épreuves régionales des 
Olympiades des Métiers. 

- le jeudi 6 mai seront organisées, au stade de la Sesquières, les rencontres sportives inter CFA. 

- le lundi 10 mai à l’Hôtel de région, 67 maîtres d'apprentissage ayant suivi une formation auprès du 
CRERA (Centre Régional de Ressource pour l'Apprentissage) recevront un certificat validant cette 
formation.  

-  le mardi 11 mai, aura lieu à l’Hôtel de région, la cérémonie de remise des Prix régionaux de 
l’apprentissage et des prix Olympiades des Métiers.  
 
Cette Semaine est organisée en partenariat avec l’Association régionale des directeurs de CFA, le 
Centre de ressource régional pour l’apprentissage, la Chambre régionale du commerce et de 
l’industrie, la Chambre régionale des métiers, la Direction régionale de l’agriculture, la Direction 
régionale de l’agriculture et de la forêt, les organismes gestionnaires de CFA et le Rectorat. 
 
Depuis 1998, le budget de fonctionnement consacré par le Conseil régional à l’apprentissage est 
passé de 19 à 32,5 millions d’euros. Au total, 1 500 places supplémentaires ont été créées et plus de 
300 formations du niveau CAP au niveau ingénieur sont actuellement proposées dans les 75 CFA de 
Midi-Pyrénées. A cela s’ajoute, un programme pluriannuel de rénovation des établissements de 20 M€. 
Il prévoit la construction ou la reconstruction de 4 CFA : à Auch, Gourdan-Polignan, Albi et Montauban. 
Les 15 000 apprentis de Midi-Pyrénées qui reçoivent du Conseil régional une aide forfaitaire pour leurs 
dépenses de transport, d'hébergement et de restauration, sont par ailleurs bénéficiaires des différentes 
mesures mises en place par la Région : chéquier-lecture, « projets d’avenir », Conseil régional des 
jeunes. L’action régionale vise également à développer une stratégie de qualité : la formation des 
enseignants et des maîtres de l’apprentissage, l’accueil et le suivi des apprentis au sein des CFA, 
l’individualisation des formations, la relation entre les CFA et les entreprises. 
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