19 MAI 2017

LE RESEAU DES CFA PILOTES DE L’ANFA FETE SES 25 ANS !
La réunion plénière annuelle des 43 directrices et directeurs de CFA du Réseau des CFA pilotes
de l’ANFA se tiendra, les 30 et 31 mai, au sein du Campus des Métiers et de l’Artisanat de Jouélès-Tours. A cette occasion, le Réseau fêtera 25 années d’actions et de travaux au bénéfice de la
formation professionnelle initiale dans les services de l’automobile.
Le réseau des CFA pilotes fédère 43 établissements se mobilisant, avec l’ANFA, pour travailler à l’amélioration
qualitative des dispositifs de formation par alternance, promouvoir l’apprentissage et favoriser l’insertion
professionnelle des apprentis de la branche des services de l’automobile. En lien avec les délégations régionales
de l’ANFA, chaque établissement propose une offre en adéquation avec les besoins de son bassin d’emploi.
Les membres du réseau ont pour missions d’impulser, expérimenter, formaliser des pratiques de formation
innovantes afin de les capitaliser et de les mutualiser, au sein du réseau comme de l’ensemble de l’appareil de
formation. Les travaux engagés portent sur quatre grands thèmes : le développement de la relation CFAEntreprises, la pédagogie, l’accompagnement social et la mobilité européenne.
Essentiel à la branche professionnelle, ce réseau marque la volonté de l’ANFA d’accompagner les acteurs locaux
de l’apprentissage. A la rentrée 2016, près de 22 000 apprentis préparent une formation aux métiers des services
de l’automobile et de la mobilité, dont la moitié appartiennent au réseau des CFA pilotes.
Programme de la plénière
Effectifs en formation initiale, insertion des apprentis, point sur les travaux en cours au sein du Réseau, tels seront
les sujets abordés lors de ces journées. Une thématique forte sera également abordée, les décrocheurs. Cet axe
vient en réponse à l’accord des partenaires sociaux du 18 mars 2015, engageant la branche sur le sujet via l’ANFA.
Deux interventions viendront nourrir les réflexions :
• Kassem KHALDI (de l’Institut pour la professionnalisation des acteurs de l’apprentissage - IP2A) proposera
une lecture sociologique et psychosociale du décrochage des jeunes et parlera du sentiment de
disqualification, à la fois individuel et social, qui les anime. L’intervenant illustrera son exposé de différents
dispositifs d’accompagnement permettant de prévenir, mais aussi d’accompagner des jeunes en situation
de décrochage.
• Catherine LAURET (Responsable du Pôle ingénierie et animation pour la région Centre-Val de Loire),
présentera les travaux réalisés par la Région sur le décrochage.
La région Centre – Val de Loire, qui accueille cette plénière du Réseau, sera représentée par Gérard BOBIER,
Président de la CRMA du Centre-Val de Loire, membre du bureau de l’APCM et Catherine MUNSCH-MASSET,
Vice-Présidente déléguée à l’Education et à l’Apprentissage.
En présence de Bertrand MAZEAU, Premier Vice-Président de l’ANFA, Patrice OMNES, Délégué général, ouvrira
la plénière et fera un point sur l’actualité générale du secteur.
En fin de journée, lors d’une soirée spéciale anniversaire, seront fêtés, avec les 43 directeurs de CFA, les 25 ans du
Réseau des CFA pilotes de l’ANFA.

À PROPOS DE L’ANFA WWW.ANFA-AUTO.FR

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANFA :

L’ANFA est l’organisme mandaté par les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la
politique nationale de formation de la Branche des Services de l’Automobile, par le
développement et l’harmonisation de l’ensemble des dispositifs de formation
professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu’au niveau régional.
L’ANFA compte 10 délégations régionales offrant un service de proximité.

• 57.000 jeunes en formation ▪ 20.000 apprentis • 6.000 contrats de
professionnalisation • 1.278 CQP délivrés par 198 jurys • 2.352 enseignants et
formateurs formés
• 661 tuteurs et maîtres d’apprentissage formés ▪ 115.000 stagiaires de la formation
continue
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