
✓ Les actions d’apprentissage concourront désormais au développement des connaissances, des compétences et de la 

culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté, « y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de 

communication au public en ligne » ;

✓ Des aides financières de l’Etat seront versées aux CFA issus des quartiers prioritaires de la ville : un rapport étudiera la 

possibilité de créer ce dispositif d’aide de l’Etat au bénéfice de ces CFA ;

✓ Les CFA ont l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique, il s’agit de créer l’outil qui permettra leur suivi 

et leur évaluation ;

✓ Afin d’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, un « référent mobilité » au sein des CFA sera 

créé. Ce référent aura pour objectif notamment d’aider les apprentis souhaitant effectuer un apprentissage à 

l’étranger (aide administrative, aide aux logements, entreprise d’accueil…) ;

✓ Une extension de l’apprentissage jusqu’à l’âge de 29 ans révolus est envisagée : un rapport du gouvernement sera 

d’ailleurs mené concernant l’extension de l’apprentissage aux personnes de 25 à 29 ans révolus : si les résultats 

s’avèrent concluants, l’âge pour accéder à l’apprentissage pour être étendue, au-delà de 29 ans aux personnes sans 

emploi (chômage, bénéficiaire du RSA) ;

✓ Les dépenses des régions en matière de formation en apprentissage pourront faire l’objet de COM avec les Opérateurs 

de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes ;

➔ Cette intention vise démontrer : « le rôle clé des régions dans le développement de l’apprentissage, notamment dans la coordination des 

investissements et des dépenses de fonctionnement, en vue d’assurer un aménagement du territoire cohérent avec les orientations 

régionales en matière de développement économique !

✓ Un état détaillé de l’affectation des fonds de l’apprentissage par les régions devra être transmis par les Conseils régionaux 

à France Compétence ; 


