
La FNAPSS a été créée, en 2014, par des Présidentes et des Présidents d’associations qui portent un 
CFA hors les murs du secteur sanitaire, social et médico-social.  

 

A ce jour, 16 associations nous ont rejoint avec la même volonté de s’engager au service de la 
promotion de l’apprentissage dans un secteur professionnel qui depuis 15 ans peine à s’y investir, de 
faire valoir qu’en matière de formation en alternance, l’apprentissage est le dispositif de formation le 
plus abouti et enfin, de participer aux débats relatifs à la formation aux métiers de notre secteur afin 
que soit, sans tergiversation, pris en considération l’apprentissage qui est un des dispositifs de 
formation initiale prévu par la loi. 

 

Aujourd’hui, plusieurs sujets de grande actualité requièrent notre attention. On note particulièrement 
la mise en place programmée de nouveaux référentiels de formation tant pour les formations du 
sanitaire que sociales. La FNAPSS doit être partie prenante et être acteur de  cette nouvelle ingénierie. 

 

L’actualité nationale, c’est aussi une  perspective électorale majeure. Au delà des répétitives bonnes 
intentions en faveur de l’apprentissage que les femmes et les hommes politiques savent nous 
produire, et qui restent souvent sans lendemain, nous ne manquerons pas d’interroger les candidats et 
de leur rappeler que l’apprentissage est au service du parcours de formation et de vie des jeunes, 
dans un secteur professionnel qui leur assure un emploi. 

 

Au service de ces intentions, il  convient se faire connaître et reconnaitre. Tel est le sens de cette 
newsletter qui a et qui aura au fil du temps, vocation à porter la parole de notre fédération et à 
présenter l’actualité des CFA qui la composent. 

Docteur Philippe Cléry-Melin 

Président 

ÉDITO 



Les Pays de la Loire ouvrent enfin  

l’apprentissage au sanitaire et au  

médico-social 

 

La Région des Pays de la Loire a mis en place son Grenelle de l’apprentissage le 24 mars dernier. Il a 
été à l’origine d’un plan de relance ligérien de l’apprentissage qui s’articule autour de 8 priorités et 
de 30 mesures, pour un budget global de 4.6 millions d’€.  

Il s’agit de promouvoir l’image d’excellence de l’apprentissage, d’attirer les jeunes vers le dispositif et 
de donner envie aux entreprises, de mieux accompagner et valoriser les apprentis, de soutenir les 
CFA, de montrer l’exemple au Conseil régional et de maintenir l’impulsion du Grenelle tout au long 
du mandat. 

Mais surtout, la FNAPSS se réjouit de lire dans la Note de cadrage – Evolution de l’offre de formation 
professionnelle initiale – Rentrée 2017 que « la Région étudiera avec intérêt les demandes (par 
apprentissage) relatives (…) à l’expérimentation d’une offre de formation d’aide-soignant et 
d’infirmier (dernière année de formation) sur un ou deux territoires de la région. » 

Autant d’initiatives de bon augure pour ADAMSSE CFA, qui présentait vainement, depuis de trop 
nombreuses années, des demandes d’ouvertures de formation en apprentissage dans les secteurs 
sanitaire et médico-social, afin de répondre aux demandes des employeurs et des candidats à 
l’apprentissage. 

En effet, les besoins d’emploi dans les prochaines années pour accompagner la dépendance sont 
immenses et l’avenir se dessine vers un parcours de soins qui intègre le sanitaire et le social. Par 
ailleurs, l’enjeu pour toutes les Régions n’est-il pas de favoriser et d’accompagner l’apprentissage, la 
forme d’alternance qui optimise le mieux la transmission des savoirs ? 

Les actualités en  

régions... 

Pour l’apprentissage, la région  

Hauts de France s’engage 

 

Pour faire passer le nombre d’apprentis dans les Hauts de France de 33 000 à 50 000, le Conseil 
Régional a voté le 26 avril un plan ambitieux de soutien aux entreprises et aux jeunes. 

Sébastien Huyghe, vice-président à l’apprentissage, a insisté sur l’importance de la participation des 
acteurs dans le développement du plan d’apprentissage dont il a présenté les grandes lignes : 

 La création d’un bouquet de services pour accompagner les entreprises tout au long du 
contrat d’apprentissage: calculateur d’aides en ligne (en partenariat avec l’État), plateforme 
téléphonique, prise en charge des ruptures de contrats; 

 Une aide à l’embauche multipliée par trois; 

 La garantie de la qualité des parcours de formations par des aides aux apprentis; 

 Une carte des formations plus adaptée, orientée vers les métiers d’avenir ou en tension. 

Dans le cadre de ce plan mis en place au 1er juin 2016, les entreprises de moins de 250 salariés 
bénéficient d’une aide d’initiative régionale élevée à 3000 euros pour les apprentis de plus de 18 ans.  

La prime à l’apprentissage de 1000 euros par apprentis reste valable pour les apprentis de moins de 
18 ans. 



Le CFA de l’ARFASS Bretagne 

fête ses 10 ans le 10 novembre 2016 ! 

 

Cette journée organisée par l’ARFASS, ouverte aux employeurs, aux salariés, aux maitres 
d’apprentissage, aux apprentis de nos secteurs (sanitaires, social, médico-social, petite enfance,…), 
est l’occasion de se rappeler à la grande diversité du secteur, à la richesse des métiers , et à la 
grande chance que nous offrent les personnes accompagnées de pouvoir les soutenir dans leurs 
projets de vie. L’expérience acquise dans le faire-ensemble est sans doute un moyen les plus 
adaptés pour lutter contre la souffrance au travail, les risques psycho-sociaux, ô combien 
d’actualité dans nos établissement et services qui accueillent des populations de plus en plus 
abimées par la vie.  

Nous avons choisi d’orienter cette journée sur le plaisir du travail ensemble dans un contexte 
social et gouvernemental où les employeurs, co-formateurs dans ce contexte de l’apprentissage, 
sont encouragés à développer le tutorat en faveur des nouveaux salariés dans le secteur. Ce devoir 
de transmission impacte tout autant la construction de la professionnalité de nos jeunes salariés, 
que la modification et l’amélioration des pratiques professionnelles des salariés aguerris, ou la 
Gestion des Ressources Humaines toute entière, souvent soumise à des contraintes budgétaires 
peu encourageantes.  

La journée s’articulera autour d’une conférence sur la transmission de l’enthousiasme au travail à 
travers le regard du Philosophe Eric Fiat, professeur de philosophie à l’Université Parie-Est Marne-
la-Vallée et de 2 tables rondes sur le bien-fondé de l’apprentissage et l’apprentissage dans la 
gestion des ressources humaines.  

Les actualités en  

régions... 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FNAPSS 

Retrouvez toutes nos actualités sur 

www.fnapss.org 

Contact : Lauren Lamy  

01.75.61.83.99 

48% de nos apprentis 
dans le secteur associatif 

2135 apprentis 
au 15.01.15 

Taux moyen de réussite  
aux examens : 91% 

24% de nos apprentis  
dans le secteur privé 

Taux moyen d’insertion  
dans l’emploi: 95% 

28% de nos apprentis 
dans le secteur public 

http://www.fnapss.org

