
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 par le Développeur de l’Apprentissage Territorial (DAT) Nord 77.  
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Un guide des formations en alternance bientôt disponible Session de recrutement au CFA AFT IFTIM   

 

 

 

Mesdames BABUT et DOS SANTOS, conseillères à 

l’AFT IFTIM, ont sollicité le DAT en juillet afin de 

construire un partenariat avec les Missions Locales du 

territoire et répondre aux besoins des entreprises. 

Début juillet, le DAT a réuni un groupe de travail composé de profes-

sionnels des CFA afin de réfléchir à la construction d’un outil permet-

tant la conservation et 

la transmission des 

informations diffu-

sées en direction des 

prescripteurs. Le 

guide est prévu pour 

la fin de l’année. 

Les Enjeux: 

 Améliorer la visibilité de l’offre de formation territoriale  

 Apporter un supplément qualitatif à l’information existante 

 Rapprocher les acteurs et intérêts de proximité 

Le réseau se structure 
 
Des référents alternance 
ont été nommés dans les 
Missions Locales qui n’en 
disposaient pas officielle-
ment. Il s’agit d’une étape 
importante pour la consti-
tution du réseau et l’instau-
ration d’un dialogue régu-
lier avec les interlocuteurs 
des CFA.  
 
Ces référents alternance 
ont participé fin juin à une 
réunion de travail afin 
d’élaborer un fonctionne-
ment commun avec le 
DAT. Il a été décidé de : 
 

 Construire une fiche 

technique afin de facili-
ter le positionnement 
des jeunes lors 
d’  « info coll » avec les 
CFA. 

 

 Créer un calendrier des 

événements liés à l’ap-
prentissage 

Les partenaires répondent présents 
 
La constitution du réseau « Apprentissage Nord 77 » était fondamentale pour le dé-
marrage de la mission du DAT. L’organisation du maillage territorial permettra de lan-
cer une dynamique de développe-
ment collégiale renforcée par l’apport 
et l’expérience de chacun des ac-
teurs y participant. 

Le DAT a donc organisé le 4 octobre 
la première réunion de réseau au 
CFA UTEC de Meaux dans cet ob-
jectif. 
 
Les 29 professionnels présents 
(CFA, Missions Locales, Cap emploi, 
Pôle emploi, Education nationale) 
ont montré leur désir de participer à la dynamique naissante et contributive. Cette 
rencontre leur a permis de faire de nouvelles connaissances, d’échanger leurs coor-
données et de présenter leur actualité en lien avec la rentrée.  
Mme NEDJAR, conseillère au Pôle emploi a alimenté l’ordre du jour par une présen-
tation de la Méthode de Recrutement par Simulation appuyée par Mme ENOU dont le 
CFA (BTP CFA Ocquerre) a adopté le système.  
 
Poursuite de l’action engagée 
Le réseau se mobilisera prochainement sur des ateliers thématiques avec pour idée 
centrale la préparation en amont des publics dirigés vers l’apprentissage. Les deux 
premiers ateliers figurent en page 2 dans l’agenda. 

La session de recru-

tement a permis à 4 

jeunes de se préins-

crire au CFA. Pour 

le moment 1 d’entre 

eux a pu signer un 

contrat d’apprentis-

sage. Les autres, 

aidés par le CFA, poursuivent leurs démarches. 



Mme GORRAZ référente alternance à la Mis-

sion Locale de Coulommiers a organisé en 

compagnie de plusieurs CFA une série 

d’infos collectives depuis le début de l’année. 

Mesdames FOY (AFORPA), MOITESSIER 

(UTEC) et M.LORIN (BTP CFA IDF) sont 

AGENDA 
 

6 novembre : Info collective du 

CFA Promotrans à Meaux. 
 

3 décembre : Atelier thématique 

« réflexion sur les métiers en ten-

sion » à la MdE de Meaux. 
 

11 décembre : Atelier thématique, 

« Echange de pratiques CFA/

prescripteurs concernant la TRE » à 

la Mission Locale de Roissy-en-Brie. 
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INITIATIVE LOCALE 

Objectifs: Les « infos coll » permettent d’ouvrir de nouveaux 

horizons, de déconstruire les représentations des jeunes vis-à-

vis des métiers et de préparer le recrutement. 

Le nombre de personnes en situation de handicap signataires d’un contrat d’apprentissage est peu élevé en Île-de-

France (0,5% des apprentis). Le COM T a donc fait de cet axe une priorité. Plusieurs leviers existent pour améliorer 

cette situation : la suppression de la limite d’âge pour l’entrée en apprentissage, le droit à la compensation  du handi-

cap, les aides de l’Agefiph, la mobilisation des partenaires. Le COM T permet de mobiliser les partenaires et préco-

nise le renforcement des partenariats entre les Cap emploi, l’Éducation Nationale et les CFA notamment, afin de 

mieux connaître les besoins de ces publics ainsi que les attentes des entreprises, en particulier par l’échange de 

bonnes pratiques.  

Le rôle du Cap emploi 

Titouan recherchait un employeur dans 

l’intention de démarrer une formation en alter-

nance. La Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées l’a 

orienté vers le Cap emploi de Meaux afin de 

faire un diagnostic de ses besoins. Une fois 

son projet validé, Sébastien LASCOUR-

REGES, chargé d’accompagnement (Cap 

emploi) est intervenu auprès du CFA et de 

l’employeur afin de mobiliser les outils de 

compensation du handicap. Le travail en ré-

seau mis en place et l’investissement de tous 

les acteurs ont permis au projet d’aboutir. 

PORTRAIT 
 

Titouan de GRAKOVAC est apprenti au CFA la Bre-

tonnière à Chailly-en-Brie et employé aux serres munici-

pales de Meaux. Cet été, il a obtenu son CAP productions 

horticoles avec 14,70 de moyenne. Sa détermination et sa 

passion pour le métier qu’on lui enseigne lui ont permis 

de passer les nombreux obstacles présents sur sa route et 

d’obtenir un des meilleurs résultats de sa classe. Il poursuit actuellement 

sa formation en se diversifiant avec un CAP Agricole Travaux Paysagers. 
 

TEMOIGNAGES 
 

Sous le regard de sa responsable pédagogique 

Mme PICHAVANT, Titouan s’est épanoui au 

CFA la Bretonnière. Elle nous livre quelques 

éléments de sa réussite :  

« Titouan a fait ses preuves. Ses capacités 

d’adaptation et ses qualités lui ont permis 

d’évoluer plus rapidement que ses camarades. Il leur a donné une 

« leçon ». Aujourd’hui il communique davantage, il est plus ouvert et a 

progressé en tant qu’homme et professionnellement en acquérant des 

savoirs horticoles. » 

L’importance du « maître d’apprentissage » 

Amélie LASSIEGE encadre Titouan aux serres municipales de Meaux. 

Cette fonction lui a été proposée pour ses qualités de patience, de pédago-

gie et de tolérance. Elle éprouve beaucoup de satisfaction à transmettre 

son savoir et sa passion à Titouan avec qui elle entretient une communi-

cation franche et régulière. Elle est ravie de l’implication de son apprenti 

et du rôle qu’elle a tenu dans son succès. 

Votre contact au Cap emploi 77 

Nelly CORNOLO est chargée de 

mission « formation et alter-

nance ». Elle développe des parte-

nariats avec les différents acteurs 

de l’alternance afin de favoriser 

l’accès à la formation des publics.  
 

Vous pouvez la contacter au 01 64 79 59 39  

ou par mail n.cornolo@capemploi77.fr 

intervenus pour présenter leurs formations à 

des jeunes dans le cadre du Parcours 

d’Orientation Professionnelle. Ils ont répondu 

aux questions des jeunes, exposé des vidéos 

montrant des professionnels dans l’exercice 

de leur fonction et ont présenté les filières les 

plus attractives en matière d’emploi. 


