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I. Données de cadrage 
 
 
 

Fiches pratiques de la formation continue 2005 
Chapitre 1 : Apprentissage 
Centre INFFO. Centre pour le Développement de l'Information sur la Formation permanente 

Saint-Denis-La-Plaine : Centre INFFO, 2007 (à paraître), 1180 p. 

 
Projet de loi de finances pour 2007 : annexe Formation professionnelle 
Le financement des régions (pp. 25-33) 
La taxe d’apprentissage (pp. 58-63) 

Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale 

Paris : Imprimerie nationale, octobre 2006, 160 p. 

http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politique/loi_finances/2007/jaunes/formation_
professionnelle.pdf 
 
1200 entreprises prêtes à recruter des apprentis 
Communiqué du Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale, octobre 2006  

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/presse/breves/1200-entreprises-pretes-recruter-apprentis-

1080.html 

 

Se former par la voie de l'apprentissage 
Eduscol, septembre 2006  

http://eduscol.education.fr/D0052/accueil.htm 

 

Les collectivités locales et l’apprentissage : dossier 
Territoriales, n°171, septembre 2006, 4 p. 

 

L’alternance et l’apprentissage plébiscités 
Communiqué du Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale, septembre 2006 

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/presse/communiques-presse/alternance-apprentissage-

plebiscites-1059.html 

 

Les jeunes face à l’emploi, rencontre « cap sur l’emploi des jeunes et l’alternance » 

Enquête IFOP pour le Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale, 20 septembre 2006 

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/commentaire_Ifop.pdf 

 

Les apprentis (chap. 5) 
RERS. Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche : édition 2006 
DEP. Direction de l'évaluation et de la prospective; Ministère de l'Education nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Paris : La Documentation française, août 2006 

http://www.education.gouv.fr/cid2915/les-apprentis.html 

 

 

 



Avec l’Apprentissage, prenez une longueur d’avance !  

Communiqué du Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale, 3 mai 2006 

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/presse/communiques-presse/avec-apprentissage-prenez-

une-longueur-avance-861.html 

 

15 branches professionnelles s’engagent pour l’apprentissage junior 
Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale, juin 2006  

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/presse/communiques-presse/15-branches-professionnelles-

engagent-pour-parcours-initiation-aux-metiers-945.html 

 

L’apprentissage pour sortir les jeunes du chômage 
Liaisons sociales magazine, n°71, avril 2006, pp. 71-82 

 

La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2003. 
L’effort national s’est stabilisé après plusieurs années de repli 
Valérie Flachaire, Salah Idmachiche, Dares 

Premières informations synthèses, n°13.3, mars 2006, 7 p. 

http://www.travail.gouv.fr//IMG/pdf/2006.03-13.3.pdf 

 

L’apprentissage dans les collectivités territoriales : développement et enjeux 
Direction de la formation du CNFPT 

Paris : CNFPT, février 2006, 22 p. 

 

Rebond de l'apprentissage en 2004 
Ruby Sanchez, Dares 

Premières informations synthèses, n°02-05, février 2006, 7 p. 

http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2006.02-05.2.pdf 

 

Formation d’apprenti junior : guide pédagogique 

Ministère de l’Education nationale, Eduscol, avril 2006, 19 p. 

http://eduscol.education.fr/D0228/guide-apprenti-junior.pdf 

 

Les apprentis issus de l'immigration victimes de discriminations 
Sandrine Zadunayski 

Inffo Flash, n°674, 16-28 février 2006, p.5 

 

Guide pratique relative à la taxe d’apprentissage 

CCIP, février 2006, 22p. 

http://webdoc/IMG/pdf/taxe_apprentissage.pdf 

 

L’apprentissage, la taxe d’apprentissage 
Liaisons sociales, n° spécial, supplément au n°14553 du 27 janvier 2006, 86p. 

 

Apprentissage, mode d'emploi : tout ce qu'une entreprise doit savoir 

Ouvrage réalisé pour la Branche des Métiers de l'Ingénierie, de l'informatique, des Etudes et du 

Conseil représentée par la Fédération SYNTEC et la Fédération CICF 

Virginie Leblanc 

Paris : Etudiant, 2005, 95 p. 

 
 



L’APCM soutient la mobilité es apprentis en Europe 

Supplément à Inffo Flash, n°668, 1er au 15 novembre 2005, 5 p. 

 
L’apprentissage : une idée simple, des réalités diverses 
Jean-Jacques Arrighi, Olivier Joseph 

Bref Cereq, n°223, octobre 2005, 4 p. 

 
Formation professionnelle et apprentissage : la décentralisation à l'âge de la maturité.  
Rapport d'information n° 455 fait au nom de l'observatoire de la décentralisation sur la 

décentralisation de la formation professionnelle et de l'apprentissage 

Jean Puech, président; Roger Karoutchi, rapporteur 

Les rapports du sénat, n°455, juillet 2005, 79 p. 

 

L'apprentissage au sein de l'Education nationale : un état des lieux 
Jean-Jacques Arrighi, Damien Brochier 

Paris : HCEE, 2005, 59 p. 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000528/0000.pdf. 

 
1995-2003, l’apprentissage aspiré par le haut 
Jean-Jacques Arrighi, Olivier Joseph 

Bref Cereq, n°217, mai 2005, 4 p. 

 
Les rencontres sénatoriales de l'apprentissage 2005 : l'Europe des apprentis 
APCM. Assemblée permanente chambres de métiers et de l'artisanat ; Sénat 

Paris : APCM, 2005, 41 p. 

 
Signature de l'accord-cadre national pour le développement de l'apprentissage - mardi 19 
avril 2005 : rapport du groupe de travail de l'apprentissage 
Ministère de l'Emploi, et de la Cohésion sociale 

Paris : Ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale, 2005, 24 p. 

 
Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation 

Adeline Toullier 

Edition Gualino, septembre 2005, 187 p. 

 
Choisir l'apprentissage 
Paris : Jeunes éditions, Studyrama, juin 2005, 174 p. 

 

Pourquoi une loi de 1971 sur l'apprentissage ?   
Guy Métais 

Actualité de la formation permanente, n° 194, janvier-février 2005, pp. 115-121 

 

L'apprentissage en France : enjeux et développements   
Claudia Manuel de Condinguy, Chantal Deslandes, Stéphane Héroult, Nathalie Legoupil 

Saint Denis la Plaine : Centre INFFO, 2004, 155 p. 

 

Pratiques innovantes en centre de formation d'apprentis : dossier   

Coordonné par Isabelle Dez-Lamy 

Actualité de la formation permanente, n° 188, janvier-février 2004,  

pp. 11-92 



 

 

II. Les politiques régionales d’apprentissage : illustrations 
 

 

 

A. La Région, un acteur engagé : aides régionales, sécurisation des parcours, 
qualité  

 

 

Aquitaine : de nouvelles dotations financières pour la formation et l'apprentissage 
Knock Billy 

Inffo flash, n°686, 16-30 septembre 2006, p.16 

 

Aquitaine : vote du Conseil régional - L'apprentissage en première ligne 
Knock Billy 

Inffo flash, n°675, 1-15 mars 2006, p.20 

 

195 apprentis juniors font leur rentrée en Alsace 
Le quotidien de la formation du 5 septembre 2006  

 

L’apprentissage en Bretagne : les aides régionales 
Conseil régional Bretagne, octobre 2006  

http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/rubriques_thematique/se_former/en_apprentissage 

 

Ile de France : l’apprentissage, voie efficace d’insertion dans la vie active 
Conseil régional Ile de France, septembre 2006  

http://www.iledefrance.fr/ 

 

Ile-de-France : 100 000 apprentis en 2010 
Philippe Grandin 

Inffo flash, n°676, 16-31 mars 2006, p.22 

 

Guide pratique de l’apprentissage : un renouveau pour votre entreprise 
Conseil régional Bretagne, 2006, 15 p.  

 

Picardie : devenir apprenti, trouver son CFA, les aides régionales 
Conseil régional Picardie, septembre 2006  

http://www.picardie.fr/rubrique.php3?id_rubrique=47 

 

L’apprentissage : une grande ambition régionale 
Objectif Formation Picardie, n°35, juin 2006, 15 p. 

 

Apprentissage : la Lorraine mise sur les parcours d’initiation aux métiers 

Le quotidien de la formation du 8 septembre 2006  

 

L’apprentissage en région Nord Pas-de-Calais 
Conseil régional Nord Pas-de-Calais, septembre 2006  

http://www.nordpasdecalais.fr/formation/intro.asp 



 

Le guide de l’employeur d’apprentis 
Conseil régional Nord Pas-de-Calais, 2006 

http://www.cr-npdc.fr/formation/pdf/24p.guideemployeurdef.pdf 

 

L’apprentissage dans le secteur public en région Nord Pas-de-Calais 
Conseil régional Nord Pas-de-Calais, CDG 59, CDG 62, CNFPT 

Lille, CDG 59, 2006, 23 p. 

http://www.cdg59.fr/documents/emploi/GUIDE_APPRENTISSAGE.pdf 

 

 

L’apprentissage en région Centre 
Conseil régional centre, septembre 2006  

http://www.regioncentre.fr/home.php?num_niv_1=3&num_niv_2=18&num_niv_3=129&num_niv_4=

1505 

 

Les CFA de la Région Centre se fédèrent 

Le quotidien de la formation du 26 juin 2006  

 

Centre : révision de l'indemnité versée aux employeurs d'apprentis 
Philippe Grandin 

Inffo Flash, n°679, 1-15 mai 2006, p. 22 

 

Champagne-Ardenne : adoption du schéma régional de formation 

Philippe Grandin 

Inffo flash, n°683, 1-31 juillet 2006, p. 17 

 

Guide l’apprentissage 2006 en Bourgogne 
Conseil régional Bourgogne, avril 2006, 71 p. 

http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=1&document_id=1365 

 

Bourgogne, bilan 2005 de l’apprentissage : apprentis, à chacun sa boîte à outils 

Conseil régional Bourgogne, 2006  

http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=1554 

 

Schéma régional pluriannuel d’évolution des dispositifs de Formation professionnelle initiale  
2006 – 2008, PRDF de la région Bourgogne  
Conseil régional Bourgogne, Mars 2006, 190 p.  

http://www.cr-bourgogne.fr/download.php?voir=0&document_id=1448 

 

Midi-Pyrénées : budget 2006 - Ouverture de 25 nouvelles sections d'apprentissage 
Knock Billy 

Inffo flash, n°675, 1-15 mars 2006, p.19 

 

2004-2005 les régions, terres d'innovation : et si la France n'avait plus peur de ses 
régions – Le livre blanc des régions 
ARF. Association des régions de France 

Paris : ARF, 2005, 127 p. 

http://www.arf.asso.fr/index.php/bibliotheque/le_livre_blanc_des_regions 

 



Evaluation des politiques régionales de formation professionnelle initiale et continue : 2000-

2002 
Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 

professionnelle 

continue ; Cereq ; François Mouterde, Georgie Zarca, Jean-Jacques Arrighi, Céline Gasquet, 

Valérie Roux, Patrice Caro 

Paris : Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 

professionnelle continue, 2004, 274 p. + CD-ROM 

 

 

 

B. Les contrats d’objectifs et de moyens 
 

 

Le contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour le développement de l'apprentissage en 
Aquitaine, juin 2006  
http://aquitaine.fr/ 

 

Contrat d’objectifs et de moyens pour le développement et la modernisation de 
l’apprentissage en Auvergne, juillet 2005 

http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/Auvergne_com_apprentissage_7_juillet.pdf 

 

Contrat d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage en Bretagne, 
juillet 2005  
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/Bretagne_COM-Apprentissage_20050726.pdf 

 
Contrat d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage en Bourgogne, 

mai 2006  
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne_COM_apprentissage_20050511.pdf 

 

Champagne-Ardenne : la Région lance son Com en faveur de l'apprentissage 
Philippe Grandin 

Inffo flash, n°673, 1-15 février 2006, p.28 

 

Contrat d'objectifs et de moyens entre l'état et la région Midi-Pyrénées relatif au 

développement de l'apprentissage, septembre 2005 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/crera/COM%20Apprentissage%20CP%20juillet%202005.pdf 

 

Nord Pas de Calais : protocole d’accord cadre sur le volet emploi du Plan Cohésion sociale, 
mai 2005 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/NPC_Convention_volet_emploi.pdf 

 

Protocole d’accord entre l’Etat et le conseil régional de Loraine relatif à la modernisation et 

au développement de l’apprentissage, juillet 2005 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/Region-Lorraine_protocole-apprentissage.pdf 

 

Contrat d’objectifs et de moyens  pour la modernisation et le développement de 
l’apprentissage an Pays de la Loire, juillet 2005 
http://www.loire-atlantique.pref.gouv.fr/solidarite/fichiers/contrat_apprentissage.pdf 

 



Contrat d’objectifs et de moyens pour le développement de l’apprentissage en Picardie, mai 

2005  
Conseil régional Picardie, mai 2005, 110 p. 

 

Poitou-Charente : contrat d’objectifs et de moyens pour la modernisation et le 
développement de l’apprentissage, juin 2005  
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/PoitouCharentesCOM_20050609.pdf 

 

Contrat d’objectifs et de moyens pour la modernisation et le développement de 

l’apprentissage en Rhône-Alpes, septembre 2005 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/Contrat-objectif_rhones-alpes_20050923.pdf 

 


