
Afin de favoriser la collaboration entre les différents acteurs de l’apprentissage, un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) Territorial engage 

l’État et la Région Ile-de-France pour le développement et la modernisation de l’apprentissage. Cette Newsletter a vocation à 

vous faire partager les actions et projets initiés ou remarqués par le Développeur de l’Apprentissage Territorial (DAT) Nord 77.  
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Suite à la satisfaction de l’expérimentation du Parcours Sécurisé Vers l’Apprentissage (PSVA) en 2014 sur le Nord 
77, les partenaires (Greta MTE 77, les CFA, les Missions Locales et le DAT Nord 77) accompagnés par les services 
de l’État et de la Région ont construit pour cette année un nouveau parcours offrant aux jeunes davantage d’oppor-
tunités de formation et d’emploi. Ainsi en 2015, quatre CFA 
(L’AFORPA, le CFA Compagnonnique, l’UTEC et le CFA Alexis 
Tingaud) ont rejoint l’action et permettent à 16 jeunes de se pré-
parer à l’entrée sur des formations en Hôtellerie-Restauration, 
Mécanique auto, Maçonnerie, Vente-Commerce et Informa-
tique. 
 

Concrètement ce qui est proposé aux jeunes 
 

Entre avril et juillet ils bénéficieront d’un accompagnement four-
ni par le Pôle de Projet Professionnel du Dispositif Avenir 
Jeunes (PPP). Un formateur en charge du groupe travaille avec 
eux sur la remise à niveau et sur l’atteinte des pré-requis demandés par les employeurs via les Unités Thématiques 
du PPP. Enfin, un temps consacré à des stages en entreprise est également prévu.  

Bilan parcours sécurisé 2014 
A l’issue de l’action initiée l’année passée entre 
le CFA de la CMA de Meaux et le Greta MTE 77, 

10 jeunes ont été au terme du parcours sécurisé. 

Parmi ces jeunes, 3 ont signé un contrat d’ap-
prentissage, 4 ont intégré une « passerelle accès 
à un contrat », 1 est entré en formation quali-
fiante, 1 a signé un CDI et 1 est retourné sur le 

PPP avec son projet définitivement validé.  

 
 

 
 

L’aide financière (financement 100% Etat) couvrira la rémunération légale et les cotisations de la pre-
mière année du contrat de l’apprenti.  
 

Les bénéficiaires : 
 

 Concerne les entreprises de moins de 11 salariés 

 Qui recruteront des apprentis mineurs (moins de 18 ans à la conclusion du contrat) 

 Pour les contrats conclus à partir du 1er juin 2015 
 

Modalités de l’aide : 
 

 Elle sera de 4 416 euros sur l’année, soit 1 104 euros versée par l’ASP trimestriellement à termes échus via le 
formulaire disponible sur le portail de l’alternance à partir de septembre 2015 

 Cette nouvelle aide sera cumulable avec la prime d’apprentissage de 1 000 euros (entreprises de moins de 
11 salariés) et l’aide au recrutement de 1 000 euros également (entreprises de moins de 250 salariés). 

Par ailleurs la coordinatrice du PPP Sabrina CASINI, les CFA parte-
naires et le DAT ont co-construit un planning d’accueil et de travail spé-
cifique pour ces jeunes. Ce programme (environ 70 heures) prévoit la 
visite des CFA en lien avec leur projet, la participation aux cours géné-
raux et aux plateaux techniques. L’objectif de cette immersion est de 

faciliter l’intégration des jeunes à leur futur environnement, leur permettre de s’adapter progressivement à suivre un 
enseignement et de consolider leur projet.  

Des échanges réguliers seront institués entre les formateurs du PPP et ceux du CFA afin de recueillir des informa-
tions concernant les jeunes du PSVA et leur permettre de poursuivre leur progression, l’acquisition de compétences, 
l’acquisition de savoirs être et savoirs faire en vue de signer leur contrat d’apprentissage. 
A travers ce parcours les partenaires s’emploient à apporter tous les ingrédients nécessaires à la réussite des 
jeunes tout en cherchant à répondre aux besoins et attentes des CFA et entreprises. 

NOUVELLE AIDE TPE JEUNES APPRENTIS 



AGENDA 

Tous les mois entre janvier et juillet, 

retrouvez un calendrier des événe-

ments liés à l’apprentissage sur ce 

lien http://www.mle-marnelavallee.fr/

alternance/apprentissage-les-offres-et-

evenements 
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La formule des réunions de réseau CFA/Prescripteurs a évolué depuis plusieurs mois. Alors qu’habituellement les 
échanges entre partenaires se déroulaient en « assemblée générale » avec un ordre du jour établi, nous avons ex-
périmenté en 2014 le « speed meeting ». 

Quel accompagnement pour les publics scolaires? 
 

En matière d’apprentissage le 77 est une terre d’expé-

rimentation et d’innovation. Carole DACHEUX 

(coordinatrice conseil Mission de Lutte contre le Décro-

chage Scolaire, chargée du partenariat) travaille depuis 

plusieurs années en étroite collaboration avec des CFA 

du territoire afin de mettre en place ce que l’on appelait 

la « formation intégrée ».  Son action, pour le moment 

exclusif au 77, permet à des jeunes scolaires âgés de 

16 ans minimum de pouvoir intégrer une classe en ap-

prentissage déjà existante. L’intérêt de ce partenariat 

est d’accompagner en amont les élèves en leur per-

mettant de bénéficier de stages en entreprise et de 

l’ensemble des cours dispensé au CFA. Ce parcours 

prépare les jeunes aux exigences de l’alternance, son 

rythme et permet d’éprouver leur projet. Les CFA par-

tenaires de l’action sont : l’IMA de Meaux, le CFA Saint

-Germain en Laval, les CFA du BTP d’Ocquerre, de 

Nangis et de Noisy-le-Grand, le CFA de la Bretonnière, 

le Comtech, le CFA Compagnonnique, le CFA UTEC 

de Meaux, l’UFA Jean Rose, le CFA Alexis Tingaud.  
 

Pour plus d’info contactez Carole DACHEUX par 

mail carole.dacheux@neuf.fr ou au 06 52 20 98 05 

 

Le principe 
 

Toutes les 15 
minutes les 
partenaires se 
déplacent à une 
nouvelle table, 
ce qui permet à tous les invités de se rencontrer. 

Les acteurs au centre de l’action 
 

Le réseau s’agrandit chaque année, il est passé de 
30 à 50 personnes. Afin de satisfaire les partenaires 
et leur permettre de pouvoir bénéficier d’un temps 
de parole suffisant, le speed meeting apparaissait 
comme une solution efficace. 

L’intérêt 
 

Le speed meeting est un rendez-vous annuel impor-
tant permettant de faire connaissance, mettre à jour 
ses connaissances (interlocuteurs, formations, mé-
tiers en tension, …), d’approfondir ses relations de 
travail, faire un point sur des cas particuliers dans le 
suivi des jeunes, améliorer sa connaissance des 
modalités d’entrées sur les dispositifs d’accès à 
l’apprentissage des CFA. 
Au-delà de la prise de contact, ce rendez-vous ga-
rantit aux partenaires un temps propice pour nouer 
une relation suivie et durable. Les participants ont 
fait part de leur satisfaction lors des expérimenta-
tions menées en 2014 aux CFA de la Bretonnière et 
de l’UTEC. 

Cette année la manifestation a réuni 36 
acteurs au CFA Alexis Tingaud à Congis 
sur Thérouanne. L’événement, de plus 
en plus suivi et apprécié, s’enrichit par 
la diversité des participants : CFA (11), 
Mission Locale (7), Education natio-
nale (3), Pôle emploi (3), Région IDF 
(2), MEDEF 77 (2), DAT (2), Dispositif 
Avenir Jeunes (1), Cap emploi (1), 
E2C (1), EPIDE (1), Place des Métiers/
CCI (1), Collectivité Territoriale (1). 

Au revoir Marie-Christine et MERCI !! 
 

Figure emblématique de l’accompagnement des jeunes vers la réus-
site en apprentissage, Marie-Christine POIRIER (chargée du pilo-
tage et de l’animation des DAA depuis 2006 à la Région IDF) a bien 
voulu nous livrer quelques mots à la veille de son départ :  

«Je tenais à vous remercier pour votre engagement exem-
plaire auprès des jeunes et pour votre professionnalisme. J’ai 
eu plaisir à construire avec vous des partenariats exigeants, 
responsables et de qualité en faveur des jeunes pour lesquels 
le monde du travail est éloigné et parfois même ressenti 
comme inaccessible. 

Le défi collectif que nous nous sommes fixé, est de redonner 
la confiance à chaque jeune pour qu’il croit en son avenir. 
Vous êtes incontournables et reconnus dans les territoires car 
investis pleinement. 

Je pars en sachant que vous êtes tous déterminés à donner le 
meilleur de vous pour la construction d’une société dans la-
quelle chaque jeune puisse avoir sa part de chance. 

Merci à vous très sincèrement, je vous suivrai de loin…. » 


