« Faire connaître l’apprentissage pour ce
qu’il est : une voie de formation d’avenir et
d’excellence »

>>
énergies
renouvelables.
Autre réalité peu connue : un
quart des apprentis de notre
pays sont des étudiants de
l’enseignement supérieur !

© Emmanuel Grimault

„

Apprentissage : je sais
l’image qui colle à ce mot,
synonyme pour beaucoup
de nos concitoyens de
« voie de garage », de
métiers manuels désuets
opposés à des formations
plus intellectuelles… Bref, il
symboliserait l’échec. C’est
faux. L’apprentissage est une
voie d’excellence, garante
d’un accés rapide et durable
à l’emploi pour nos jeunes. La
preuve : 7 apprentis sur 10
trouvent un emploi dans les six
mois qui suivent leur formation
et dans des secteurs d’avenir
comme l’aéronautique, le
numérique ou encore les

Nous voyons bien là que,
loin d’appartenir au passé,
l’apprentissage est une voie de
formation d’avenir. La preuve
ici, à l’Ecole supérieure des
Métiers de Muret, qui propose
aux jeunes en formation des
conditions d’apprentissage et
des équipements modernes,
d’excellence, au plus proche
des réalités des entreprises.
C’est pourquoi la Région
a répondu présente pour
participer
fortement
à
la modernisation et à la
restructuration du CFA. Nous
continuerons d’être présents
comme nous le faisons avec
l’ensemble des sites de
formation de notre territoire.

de salariés ou de chefs
d’entreprises
chevronnés
et passionnés, soucieux de
transmettre non seulement
un savoir-faire, mais aussi
des valeurs fortes. Il garantit
aux jeunes un diplôme tout
en étant rémunéré, une
expérience
professionnelle
XQLTXH SRXU EpQp¿FLHU G¶XQH
bonne insertion dans le
monde du travail.
Avec de nouvelles aides pour
les apprenti.es et leur famille,
pour les employeurs et les
CFA, en 2017, la Région passe
à l’offensive pour donner un
nouvel élan à l’apprentissage
et à l’alternance.

„

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / PyrénéesMéditerranée

Il est temps de faire changer le
regard sur l’apprentissage qui
est pour moi, d’abord et avant
tout, une aventure humaine,
sociale et professionnelle. Il
permet en effet la rencontre
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De nouveaux
laboratoires
alimentaires et
un complexe
sportif pour l’Ecole
Supérieure des
>>
Métiers
Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a
inauguré ce mercredi 15 mars, les nouveaux
laboratoires de pâtisserie et boulangerie ainsi
que le complexe sportif de l’Ecole Supérieure
des Métiers (ESM) à Muret.
C’est une opération d’envergure qui vient de
s’achever sur ce site de formation implanté à
Muret depuis 1977.
Les travaux lancés en 2015 ont en effet
permis de restructurer intégralement le pôle
alimentaire avec :
•

la restructuration et l’extension du pôle
boulangerie (52 m²),

© Becus David

•

la construction du pôle pâtisserie (807 m²),

•

ainsi que la création d’une voierie, de
cheminements piétonniers et l’acquisition
d’équipements et de mobiliers.

L’opération portait également sur la création
d’un complexe sportif à destination des
apprenti.es qui comprend :
•

la construction d’une salle multisports de
1 070 m²,

•

l’aménagement d’une piste d’athlétisme,

•

des vestiaires, sanitaires et bureaux,
chaufferie.

/D 5pJLRQ D SDUWLFLSp DX ¿QDQFHPHQW GH O¶HQVHPEOH GH FHV WUDYDX[ G¶XQ FRW WRWDO GH
6,8M€ à hauteur de 4,1 M€.

Ź3OXVGH0¼GHOD5pJLRQSRXUODPRGHUQLVDWLRQGHO¶(60
$XWRWDOGHSXLVOD5pJLRQDLQYHVWLSOXVGH0¼SRXU¿QDQFHUGHVWUDYDX[GHPRGHUQLVDWLRQ
de restructuration et d’extension de l’Ecole Supérieur des Métiers. Parmi les opérations les plus
emblématiques, on peut noter :
•

l’extension et la restructuration du pôle automobile (2006) – 1,26M€

•

la restructuration du pôle paramédical (2009) – 350 350€

Par ailleurs, la Région mobilise sur la période 2016-2017 une enveloppe de 2,1M€ pour participer
au fonctionnement du CFA.
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G¶DSSUHQWLHVVXSSOpPHQWDLUHVjO¶(60GHSXLV
Spécialisé dans l’alimentation, la mécanique automobile, la carrosserie et le paramédical (dentaire, optique), le CFA Ecole Supérieure des Métiers de Haute-Garonne compte actuellement
plus de 1 000 apprenti.es et enregistre une progression de ses effectifs de 5,5% depuis 2011.
L’ESM propose des parcours de formation complets et professionnalisant dans ces secteurs, du
&$3DXQLYHDXVXSpULHXU$¿QG¶pWRIIHUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQGX&)$HWHQDGpTXDWLRQDYHFOHV
besoins en compétences des entreprises, la Région a décidé l’ouverture de 3 nouvelles formations pour la rentrée 2017 :
•

1 licence professionnelle « optique »,

•

1 brevet de maîtrise « Boulanger-ère »,

•

FHUWL¿FDWWHFKQLTXHGHVPpWLHUV©9HQGHXUVHHQERXODQJHULHSkWLVVHULHª

© Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
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Un nouvel élan pour
l’apprentissage
et l’alternance :
la Région passe à
l’offensive

>>

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
souhaite donner un nouvel élan à l’apprentissage
grâce à une politique volontariste et ambitieuse
(rénovation des établissements de formation,
ouverture de sections, aides aux entreprises…). Elle
\ FRQVDFUH FHWWH DQQpH XQ EXGJHW RIIHQVLI GH
0¼VRLW0¼GHSOXVTX¶HQ
L’apprentissage est en effet une voie privilégiée
qui permet aux jeunes d’accéder rapidement et
durablement à l’emploi. C’est pourquoi, en 2017, la
5pJLRQVRXKDLWHLQWHQVL¿HUVHVHIIRUWVSRXUDPpOLRUHU
la qualité et la diversité des formations dispensées
sur tous les territoires, tout en l’adaptant aux besoins
de l’économie régionale, mais aussi en offrant aux
apprenti.es des conditions d’accueil et de travail
optimales en rénovant et équipant les CFA et sections
d’apprentissages.

© Bruel Fanette

$¿QGHFRQFUpWLVHUFHWWHDPELWLRQHWFRPPHV¶\HVW
engagée la présidente Carole Delga, la Région va
lancer dans les prochains jours un ambitieux plan de
développement de l’apprentissage avec un objectif
clair : atteindre le cap des 40 000 apprent.es d’ici 5
ans, soit 6 000 supplémentaires.
A travers ce plan, la Région souhaite également
faire de l’apprentissage un levier au service de la
croissance économique des entreprises régionales
en leur apportant une réponse adaptée à leurs
EHVRLQV GH PDLQ G¶°XYUH TXDOL¿pH 8QH QRXYHOOH
offre de services sera proposées aux employeurs
D¿Q GHV DFFRPSDJQHU GDQV O¶HPEDXFKH HW O¶DFFXHLO
d’apprenti.es et ainsi booster la signature de contrats
d’apprentissage.

/¶DSSUHQWLVVDJHHQSURJUHVVLRQ
3UqVGHDSSUHQWLHVau 1er janvier 2017 (+3% par rapport à 2016)
 de progression depuis 2004, plaçant la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée parmi les trois
premières régions (derrière la Corse et Ile de France) en terme d’évolution des effectifs.
GH formations existantes préparant à 720 diplômes différents.

ZOOM sur ...

'HQRXYHOOHVDLGHVSRXUOHVDSSUHQWLHVHWOHXUIDPLOOH
Pour que le coût d’une formation ne soit pas un frein à la réussite, la Région vient de lancer une nouvelle
politique éducative ambitieuse et solidaire, à destination des jeunes et de leur famille. Dès la rentrée
2017, un nouveau régime d’aides aux apprenti.es sera déployé sur l’ensemble du territoire régional, via
la Carte Jeune Région, avec :
•
•

'DQVXQVRXFLG¶pTXLWpHQWUHWRXVOHVMHXQHVOHVDSSUHQWLHVEpQp¿FLHURQWGHVPrPHVDLGHVTXHOHV
lycéen.nes : acquisition d’un Ordinateur portable, 1er équipement, lecture et sport.
'HV DLGHV VSpFL¿TXHV SRXU OHV DSSUHQWLHV SRXU OHYHU OHV IUHLQV j O¶HQWUpH HQ DSSUHQWLVVDJH 
transport, hébergement, restauration et une aide 500€ au permis de conduire à destination des
apprenti.es en dernière année de formation de niveau CAP ou Bac Pro.
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Depuis 2010, près
de 2 milliards
d’euros de la
Région pour des
projets en Haute>>
Garonne

© Scheiber Frédéric

Ź/D5pJLRQDHQJDJpXQHHQYHORSSHJOREDOHGHSUqVGHPLOOLDUGVG¶HXURV
GHSXLVVXUOHWHUULWRLUHGHOD+DXWH*DURQQH
Elle a ainsi soutenu de très nombreux projets structurants et créateurs d’emplois locaux,
notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc des expositions de Toulouse – 30 M€,
Construction du Pôle régional d’enseignement et formation aux métiers de la santé de Toulouse
– 29,4 M€,
Création des bâtiments du CEA à Labège – 24,4 M€,
Restructuration de l’externat, du service de restauration et mise en accessibilité du lycée
Charles de Gaulle à Muret – 12M€
Reconstruction du CFA de la fédération compagnonnique à Plaisance-du-Touch – 4,2 M€,
Restructuration du CDI, de la salle des professeurs et mise aux normes de l’accessibilité pour
les personnes handicapées au lycée Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens - 1,78 M€.
Restructuration du CFA Comminges à Gourdan-Polignan – 4,8M€
Restructuration des ateliers du CFA des Compagnons du Devoir à Colomiers– 1,9M€

Ź/H3ODQGHVRXWLHQSRXUOH%73HQDFWLRQHQ+DXWH*DURQQH
Le Plan de soutien aux entreprises du BTP, décidé par la présidente de Région Carole Delga,
irrigue chacun des 13 départements de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec près
de 880 M€ d’investissements.
4XHOTXHVH[HPSOHVG¶RSpUDWLRQVHPEOpPDWLTXHVHQ+DXWH*DURQQH :
•
•
•
•
•
•

Rénovation du lycée Stéphane Hessel à Toulouse - 14 M€,
Rénovation du lycée Rive-Gauche à Toulouse - 15,1 M€,
Travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées au lycée Bellevue à
Toulouse - 3,5 M€,
Travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées au lycée Paul Mathou à
Gourdan-Polignan - 2,5 M€,
Création d’une halle paysagère et mise aux normes de l’accessibilité au LEGTA d’Ondes
- 2,1 M€.
Création d’une plateforme pédagogique et mise en conformité des aspirations des ateliers
bois au CFA BTP Riquet à Toulouse – 1,5M€
DOSSIER DE PRESSE | Inauguration de l’ESM à Muret | 7

DOSSIER DE PRESSE | Inauguration de l’ESM à Muret

