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qui réunit en un même lieu trois CFA :
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1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Nazaire, le 29 Avril 2016

La Maison de l’Apprentissage de Saint-Nazaire : déjà 10 ans de formation et
d’innovation au service de l’avenir des jeunes !
Ce 29 avril 2016, avec quelques semaines d’avance, la Maison de l’Apprentissage fête ses 10 ans
d’existence ! L’occasion de rappeler toute la pertinence d’un outil mutualisé pour le territoire du bassin
de l’Estuaire.

Un outil de formation et des moyens en commun
Depuis sa création en 2006, la Maison de l’Apprentissage reflète la volonté commune des acteurs du
territoire d’ancrer l’apprentissage comme voie de formation efficace pour préparer les compétences
dont les entreprises ont besoin.
Ce lieu, unique à l’époque pour Saint-Nazaire, regroupe trois centres de formation : l’IFOCOTEP,
ACCIPIO et le CIFAM. Les trois CFA ont chacun leurs spécificités, mais réunis géographiquement sur
un même site, c’est toute une palette de formations qui est proposée. Les apprentis sont préparés à
des univers aussi différents que le commerce et la vente, la restauration, l’alimentation, l’automobile,
la santé et la gestion des entreprises. Parallèlement, des passerelles pédagogiques inter-formation et
inter-CFA peuvent offrir aux apprentis une offre de formation complète et riche.

Une offre de formation du CAP au BTS
Véritable vitrine pour la valorisation de l’apprentissage, la Maison de l’Apprentissage a pour mission
de donner aux jeunes l’accès aux meilleurs niveaux de formation du CAP au BTS et de leur permettre
de s’intégrer dans des contextes professionnels qui évoluent. Les 3 CFA assurent un apprentissage
de qualité à travers une pédagogie innovante et en lien étroit avec l’entreprise.
C’est donc 640 apprentis qui peuvent se former dans les différentes formations actuellement offertes
par chacun des CFA. Après une baisse en 2013, cet effectif est en progression, il s’inscrit au-delà des
prévisions. C’est la preuve qu’une offre de formation par alternance sur Saint-Nazaire est une réponse
pertinente, tant pour les jeunes que pour les entreprises.
L’objectif de cette journée c’est aussi pour les trois CFA, d’informer des entreprises sur les
dispositions du contrat d’Apprentissage pour les formations suivantes :
Du CAP au Bac Pro dans les métiers du Commerce et la Vente, de l’Automobile, de la
Boulangerie Pâtisserie, de la Restauration et de la Pharmacie (BP Préparateur).
BTS : MUC - Management des Unités Commerciales, NRC - Négociation Relation Client,
Assistant de gestion PME.
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L’apprentissage, une filière essentielle des dispositifs de formation
Le contrat d’apprentissage permet aux jeunes de 16 à 25 ans de préparer en alternance un diplôme
de formation professionnelle, du CAP au diplôme d’ingénieur, en bénéficiant d’une rémunération qui
varie de 25 à 78% du SMIC selon l’âge et l’année de formation. L’apprentissage permet aux jeunes de
se constituer une expérience professionnelle appréciée des entreprises, qui favorise l’accès à
l’emploi.
L’apprentissage rappelons-le, c’est la formation en alternance à des métiers manuels mais aussi
l’accès à des diplômes du supérieur BTS en particulier. On oublie trop souvent que les fonctions
commerciales ou de gestion sont des fonctions transversales et communes aux entreprises, pour
lesquelles le BTS est un diplôme particulièrement adapté. CAP ou BTS, la formation aujourd’hui c’est
l’emploi de demain, il s’agit bien d’un véritable enjeu pour tous les acteurs : Entreprises, Jeunes,
Compagnies Consulaires, Conseil Régional, CFA, …
L’apprentissage est un dispositif de formation historique qui a su se rénover et s’ouvrir à un large
éventail de diplômes et de formations en devenant une filière à part entière :
Une pédagogie inversée qui part du constat pour expliquer le concept ou la théorie,
Une voie de la réussite,
Une voie d’excellence : concours, Olympiades des métiers,
L’usage des NTIC dont les vidéo projecteurs interactifs,
Un dispositif de formation moderne ancré dans la vie réelle.

*-*-*-*-*-*-*-*-*
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2. LA MAISON DE L’APPRENTISSAGE
Une idée novatrice
La Maison de l’Apprentissage est née du constat, il y a plus de dix ans, de la CARENE et des
Compagnies Consulaires, que les CFA étant implantés sur Nantes, il y avait une difficulté de mobilité
pour les apprentis du bassin à se déplacer, ce qui constituait un frein au développement de
l’apprentissage sur le territoire.
Rapprocher les CFA des apprentis et du bassin d’emploi, l’idée était acquise mais pour en faire une
réalité, il convenait de mutualiser les moyens. Ainsi la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de LoireAtlantique et la CCI Nantes St Nazaire décident avec l’aide du Conseil Régional des Pays de la Loire
de construire un bâtiment, la CARENE facilitant l’accès au foncier.
La Maison de l’Apprentissage, c’est trois CFA – Centre de Formation d’Apprentis – qui partagent un
outil et des moyens communs :
*

ACCIPIO - CFA de la CCI Nantes St-Nazaire,

*

Le CIFAM – CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique,

*

L’IFOCOTEP – CFA partenaire de la CCI Nantes St-Nazaire.

Si aujourd’hui mutualiser et partager des moyens est une idée largement admise et un outil
d’optimisation des ressources, cette idée était novatrice il y a plus de dix ans. Saluons les Elus des
Compagnies Consulaires, du Territoire et des Collectivités locales qui ont eu cette vision novatrice de
l’avenir.

Bref historique
2

Le bâtiment Maison de l’Apprentissage d’une SHON de 5 450 m , a été construit de décembre 2004 à
juillet 2006.
Maitre de l’ouvrage : Groupement Inter Consulaire de Loire-Atlantique – GILA, groupement constitué
entre la Chambre de Commerce et d’Industrie CCI de Nantes et la Chambre de Commerce et
d’Industrie CCI de St Nazaire. Groupement agissant pour son compte et pour le compte de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique. Le Groupement GILA est devenu depuis
CCI Nantes St-Nazaire.
Architecte (mission complète de maitrise d’œuvre): Cabinet YVARS & BALLET – Architectes
Associés, 19 rue Jules Charpentier – BP 935 – 37009 TOURS Cedex 1.
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Décembre 2004 : pose de la 1ère pierre
Avril 2006 : un règlement de copropriété est intervenu entre le Groupement Inter Consulaire de
Loire-Atlantique – GILA et Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique, visant à
effectuer la répartition entre parties privatives et parties communes.
Avril 2006 : création de l’Association de Gestion de la Maison de L’apprentissage – AGMA, constituée
principalement des deux membres copropriétaires : Groupement Inter Consulaire de LoireAtlantique – GILA et Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique.
La réception des ouvrages a été prononcée le 27 juillet 2006.
Fin août 2006 : première rentrée des apprentis des trois CFA dans des locaux flambants neufs. Le
choix d’une architecture claire, fonctionnelle et valorisante est apprécié.
23 octobre 2006 : Inauguration officielle en présence des autorités.

29 avril 2016 : les dix ans de la Maison de l’Apprentissage !
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L’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage
L’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage de St-Nazaire, AGMA, a été constituée en
mai 2006 entre :
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire,
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique.
Ces deux compagnies consulaires sont deux groupes de partenaires importants dans le domaine de
la gestion des centres de formation pour apprentis sur le territoire de la Loire-Atlantique.
L’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage a pour mission principale d’assurer la
gestion des moyens communs à trois CFA – Centre de Formation d’Apprentis, qui utilisent le bâtiment
«Maison de l’Apprentissage« :
ACCIPIO : CFA de la CCI Nantes St-Nazaire,
CIFAM : CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique,
IFOCOTEP : CFA partenaire de la CCI Nantes St-Nazaire.
Le Conseil d’administration de l’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage est constitué
de représentants des copropriétaires et d’un représentant du GIPAFOC, organisme gestionnaire du
CFA IFOCOTEP, en qualité d’utilisateur. La fonction de Président de l’Association est alternativement
exercée entre les membres copropriétaires. Le CA choisi un Délégué Général pour assurer la gestion
administrative de l’Association.
L’effectif cumulé de ces trois CFA sur le site de la Maison de l’Apprentissage de St Nazaire est de
l’ordre de 640 jeunes pour des formations du CAP au BTS. Au regard du principe de la formation en
alternance on estime que 380 à 400 jeunes fréquentent les locaux par semaine.
Chacun de ces CFA à son implantation principale sur Nantes et dispose sur St-Nazaire de sa propre
organisation. L’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage coordonne leur action et
apporte les moyens communs.
L’Association de gestion de la Maison de l’Apprentissage est une association de gestion, elle n’est
pas propriétaire de locaux ou de matériels. L’intégralité des charges de fonctionnement de l’exercice
est répartie entre les trois CFA utilisateurs au prorata d’une clé de répartition unique (Heure
Apprentis).
Les moyens techniques de l’Association sont par essence limités, aussi elle a recours à la ressource
et l’expertise des services des Chambres, dans le cadre de conventions entre l’Association, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Loire-Atlantique.
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3. LES EFFECTIFS D’APPRENTIS
L’effectif cumulé de ces trois CFA sur le site de la Maison de l’Apprentissage de St Nazaire est de
l’ordre de 640 jeunes pour des formations du CAP au BTS dans les secteurs suivants : Commerce &
vente, Restauration, Pharmacie (BP préparateur), Maintenance automobile, Boulangerie-pâtisserie,
Tertiaire.
Cet effectif cumulé a culminé à 673 jeunes en 2012.
Effectif cumulé et par CFA
CIFAM

IFOCOTEP

ACCIPIO

TOTAL

2006 / 2007

234

154

52

440

2007 / 2008

345

176

73

594

2008 / 2009

357

186

66

609

2009 / 2010

359

178

67

604

2010 / 2011

405

149

64

618

2011 / 2012

448

162

63

673

2012 / 2013

430

139

73

642

2013 / 2014
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Effectif par secteur et par niveau
L’effectif global est largement dominé par le niveau 5 (CAP), néanmoins 171 jeunes (27 %) préparent
un diplôme de niveau bac et 100 (15 %) un BTS.

Effectif par niveau

100; 15%
Niv. 5 - CAP MC

171; 27%

371; 58%

Niv. 4 - BP - Bac Pro
Niv. 3 - BTS

Effectif par secteur professionnel

Effectif par secteur
27; 4%
83; 13%

Alimentation

148; 23%
Commerce & tertiaire
Restauration

163; 25%
221; 35%

Maintenance automobile
Santé (BP prépapateur en
pharmacie)
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4. Les trois Centres de Formation en Apprentissage
ACCIPIO, CFA de la CCI Nantes St-Nazaire
Créé en 1996, Accipio, CFA de la CCI Nantes St-Nazaire, forme de jeunes apprentis à des
qualifications dans les secteurs du commerce et tertiaire. Sept formations supérieures sont
proposées : 5 BTS et 2 Licences.
Accipio a pour mission de dispenser une formation de qualité auprès des apprentis et d’aider les
entreprises (et plus particulièrement les maîtres d’apprentissage) à être, non pas de simples lieux
d’application des enseignements reçus au CFA, mais de véritables pôles de formation où les jeunes
vont développer des compétences nouvelles ou complémentaires à celles acquises au CFA.
Accipio a donc été conçu comme un service aux entreprises et à leurs salariés apprentis. Le CFA
forme plus de 500 apprentis/stagiaires par an et compte aujourd’hui 380 entreprises partenaires.
Le CFA Ifocotep et le CFA Accipio sont présents sur 2 bassins d’emplois : à Nantes (Campus de
l’Apprentissage) et à Saint-Nazaire (Maison de l’Apprentissage).

CIFAM, CFA de la CMA de Région des Pays de la Loire
Le CIFAM appartient au réseau des CFA de la CMA de Région des Pays de la Loire, l’URMA –
Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat. Le CIFAM est présent sur deux sites en Loire
Atlantique : Saint Nazaire et Sainte Luce sur Loire.
Il prépare plus de 45 diplômes du CAP au BTS dans les métiers de l’alimentation, de la
restauration, de l’automobile (mécanique, carrosserie, automobile, poids-lourd, moto), métiers
du tertiaire, ébénisterie, métiers d’art. Il accueille annuellement aux environs de 2 500 apprentis.
Il présente un taux de réussite de plus de 80% aux examens. 80 % des apprentis du CIFAM ont un
emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation.

IFOCOTEP, CFA de la CCI Nantes St-Nazaire
Créé à l’initiative des organisations professionnelles, l’IFOCOTEP est né de la fusion du CFA des
métiers du tertiaire et du CFA de la nouveauté en 1993. Au cours de ces 35 années d’existence et
d’expérience, ce sont ainsi plus de 10 000 apprentis qui ont été, et continuent à être formés avec près
de 900 apprentis/stagiaires par an.
Depuis 2001, l’IFOCOTEP a rejoint le réseau des écoles partenaires de la CCI Nantes St-Nazaire. Le
CFA conserve son statut de structure associative et est désormais géré par un Organisme
Gestionnaire composé des représentants des organisations professionnelles et de la CCI Nantes StNazaire.
L’IFOCOTEP est spécialisé dans les métiers de la Vente et du Commerce, avec 3 domaines d’activité
principaux : commerce-vente, fleuriste et pharmacie. Les formations proposées vont du CAP au
BAC Professionnel ou Brevet Professionnel. Il compte aujourd’hui plus de 700 entreprises
partenaires.
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Ils sont passés par la Maison de l’Apprentissage !

CFA ACCIPIO
Maimouna AUDIC : Après un Bac pro vente au lycée Le Masle, elle a été apprentie en BTS MUC de
septembre 2007 à juin 2009. Elle faisait son apprentissage au Monde du camping-car à Saint-Etienne
de Montluc.
Elle a travaillé 2 ans dans un centre d’appel. Elle a ensuite décidé de créer son entreprise d’abord
sous un statut d’auto entrepreneur puis depuis 2014, elle a créé la société APPELPRO, basée à
Guérande. Elle commercialise des services de prospection, de création et de qualification de fichier,
de formation au phoning … Elle emploie désormais 6 personnes. Elle propose un centre d’appel
« autrement » à proximité de ses clients, sans horaire décalé…
Site : monappelpro.fr

Priscilla CHAPRON a obtenu son BTS NRC en 2010. Elle a fait son apprentissage dans une
boutique franchisée Orange à Guérande. Elle est ensuite restée 2 ans dans cette entreprise puis elle
a travaillé dans une boutique Orange sur Nantes. Elle a ensuite rejoint la société Okaïdi en tant que
Responsable adjointe de la boutique de Nantes Paridis. Depuis septembre, elle est responsable de la
boutique de Saint-Nazaire.

*-*-*-*-*-*

CFA CIFAM
Jérémy GALLIOT prépare initialement un BEP Restauration en Lycée Professionnel puis est Apprenti
en BP Cuisine de 2011 à 2013 chez M. GUEHO – Restaurant l’Atlantide à Nantes. Il effectue une
belle progression pendant sa formation, surmonte les difficultés et devient le meilleur de son groupe.
Aujourd’hui, Jérémy est Chef de Partie au Restaurant La Pyramide à Valence, chez Anne-Sophie PIC,
3 macarons au guide Michelin. Il est venu nous voir cet hiver et a rencontré les actuels Apprentis de
BP Arts de la Cuisine, pour leur parler de son parcours.

Mickaël LEGENTILHOMME est Apprenti en Boulangerie et Pâtisserie de 2004 à 2009. Après un BEP
Boulanger chez M. VINCENT à Besné, il effectue un CAP Pâtissier chez M. DAUDIN à Blain, puis un
BP Boulanger chez Honoré à Nantes.
Jeune homme très impliqué, sérieux et travailleur, Mickaël est un de nos premiers Apprentis en 2006
à la Maison de l’Apprentissage. Il travaille maintenant au Canada, à Montréal, en Boulangerie depuis
plusieurs années. A chaque retour en France, il vient nous saluer et échanger avec les Apprentis BP
Boulanger.

*-*-*-*-*-*
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CFA IFOCOTEP
Adeline GROLLIER a fait un CAP puis un bac pro vente à L’IFOCOTEP. Elle a fait son apprentissage
dans la boutique BONOBO de la galerie de Géant. Elle a obtenu son bac pro avec une mention très
bien et 16 de moyenne.
Elle a obtenu le titre de meilleur apprenti de France. Elle prépare un BTS MUC à ACCIPIO qu’elle
passera en mai 2016. Elle est en apprentissage au magasin DECATLHON de PORNIC. Sa maitre
d’apprentissage est une ancienne apprentie ACCIPIO (BTS MUC en 2010)

*-*-*-*-*-*

En 10 ans, la maison de l’Apprentissage a formé plus de 3 000 apprentis.
Ils construisent leur vie professionnelle au gré des opportunités et pour certains à
l’autre bout du monde !
Nous leur souhaitons à tous « bonne chance et bon vent », et bien sûr rendezvous dans 10 ans !
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