
 

 

 

  

     

 

 

Spéciale Apprentissage  

                                                du 6 avril 2018  
Pour télécharger la Lettre et acéder aux autres Lettres Spéciales cliquer 

ici 

 

 
Vous pouvez accéder ici à l'avant  projet de loi sur la réforme de la formation 

professionnelle dont l'apprentissage qui sera présenté au Conseil des 

Ministres du 5 avril prochain. 
Bons nombres de point, notamment financiers restent en suspens  car seront traités par la 

voie règlementaire. Toutefois, il semble acquis que : 

1. La "contribution au développement des formations 

professionnalisantes" (ex barême) sera versée directement par les 

entreprises aux établissements de leur choix, avec 

déclarationl’URSSAF.                                                                                                    

                                        Ce qui laisse penser, qu’il n’y aura plus de fonds libres 

à ce niveau.                                                          Cela signifie aussi que la question 

des réseaux et du démarchage des entreprises va être crucial et demandera à 

être professionnalisé, organisé en réseau. 

2. Le pré apprentissage sera financé sur le Fonds de Sécurisation des 

Parcours Professionnels à partir d’appels à projets. Il se préparera en CFA ou 

en LP. Et n’implique pas forcément  la disparition du DIMA qui relève de 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=18ba430a5f&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=18ba430a5f&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=7c2b15c205&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=7c2b15c205&e=37b6b1e147


l’EN dont la fusion avec les 3èmes Prépa Pros est en suspens et relève 

également de l’EN. 

3. Les taux de contribution évolueront progressivement avec des 

traitements différenciés selon la taille et l’activité des entreprises. Le secteur 

associatif y sera soumis et devrait s’ouvrir plus aisément à l’apprentissage. 

Les administrations publiques ne contribueront toujours pas tout en étant 

invitées à s’ouvrir à l’apprentissage. 

4. Les OPCA deviendront « Opérateurs de Compétences » dès 2019 

mais continueront d’assurer les 2 collectes prochaines. 

5. A terme l’URSSAF et la CMSA (Agricole) collecteront  et après 

prélèvement des fonds de péréquation, répartiront les fonds vers les 

opérateurs de compétences reliés à une filière métier  en fonction de 

la  branche d’appartenance des entreprises cotisantes. Subsisteront 2 

opérateurs de compétences inter-professionnels (issus d’OPCALIA 

et AGEFOS) qui récupèreront les fonds versés par les entreprises non 

rattachées à une branche et sur désignation de l’un des deux opérateurs. 

          On peut bien entendu s’interroger sur l’avenir de ces deux opérateurs de 

compétences                                  au regard   des  montants leur revenant. 

          6.  La composition de France Compétences n’est pas dans la loi mais il 

semble acquis         

              que  les   Régions seront représentées dans cet établissement public, alors 

que la CNCP et le                CNEFOP ainsi que quelques autres agences y seront 

intégrés. 

          7. Le coût du contrat sera défini par les branches selon la nature du 

diplôme/Titre    

              préparé    avec avis de France Compétences. En dehors des fonds restant 

aux Régions   

              pour    le soutien de l’investissement, c’est ce coût multiplié par le nombre 

jeunes qui                                    constituera la base du financement des formations 

par apprentissage.  

            On peut imaginer que pour des diplômes identiques, les coûts des Contrats 

de      

            Professionnalisation et d’Apprentissage convergeront. 

         8. Pour former par apprentissage, il faudra/suffira d’avoir obtenu la 



 

certification qualité 

            cadré par  France Compétences et la COFRAC et avoir notifié  l’Apprentissage 

dans son objet          

            social. Dans la période transitoire, les CFA existants seront présumés disposer du  

            niveau de qualité requis. 

 

Il est clair que ces évolutions demandent vigilance,  réactivité, 

organisation à divers niveaux. C'est pour cette raison que nous avons 

mis en place un groupe de Pilotage Stratégique des évolutions de 

l'Apprentissage en lien avec les Etats Généraux    de La Formation 

Professionnelle dans l'Enseignement Catholique.  

A suivre 
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