
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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Les partenaires proposent des actions 

Un réseau dynamique et impliqué 

Devant l’importante participation des acteurs territo-
riaux lors de l’officialisation du réseau Apprentis-
sage Nord 77 (octobre 2013) et afin de privilégier 
les échanges entre les partenaires, deux réunions 
territoriales ont été organisées en mars 2014.  

Ces réunions ont pour objets le partage d’informa-
tions, de pratiques, le rapprochement des acteurs 
et le renforcement des liens. Ces deux temps de 
travail ont rassemblé plus de 30 acteurs et ont per-
mis de nouer de nouveaux partenariats. Arrivée 
récemment sur le territoire, la médiatrice apprentis-
sage a présenté sa mission aux partenaires. Les 
prochaines réunions auront lieu fin septembre, elles 
seront consacrées au « Parcours sécurisé » initié 
sur le Nord du 77, à l’ouverture de l’espace alter-
nance et un « speed meeting » sera organisé. 

La démonstration d’un formateur du CFAI 77 

sur un atelier a permis aux jeunes d’avoir un 

aperçu concret des attentes en matière de 

maintenance industrielle et les a particulière-

ment intéressés. Le formateur a simulé une 

panne, formulé un diagnostic et a ensuite ré-

paré la machine défectueuse. 

Suite aux réunions de réseau, plusieurs séances d’information 
collective ont été proposées par des CFA. Les prescripteurs 
parmi lesquels les Missions Locales, Avenir Jeunes, les MLDS, 
les CIO et les écoles de la deuxième chance ont ainsi orienté 
plus de 20 jeunes vers l’UTEC, le CFAI 77 et l’AFT IFTIM. L’orga-
nisation d’une «info coll » mutualisée avec plusieurs CFA est à 
l’étude et fera l’objet d’une réflexion prochainement. 

Mickaël PEIXOTO développeur au CFA 

UTEC a présenté aux jeunes les différentes 

formations et a répondu à leurs questions. La 

séance s’est conclue par une visite du CFA. 

Le CFA Compagnonnique de St Thibault  des Vignes a accueilli 

18 acteurs pour un temps d’échange CFA/Prescripteurs. 

19 membres du réseau étaient présents au CFA de la CMA 77 à Meaux 

MEDEF 77: Julie-Anne RABE présente sa fonction  

de médiatrice de l’apprentissage 

« Aujourd’hui, les résultats sont là ! 69% des apprentis franciliens 
sont en emploi sept mois après la fin de leur formation, dont 64% en 
CDI ! L’apprentissage est clairement une des réponses aux problé-
matiques d’insertion professionnelle et donc du chômage des jeunes. 
C’est pourquoi le MEDEF Seine-et-Marne s’implique aux côtés du 
Conseil Régional d’Ile-de-France dans cette mission de médiation 
pour tenter de diminuer les ruptures des contrats d’apprentissage. 
Les axes d’intervention de la médiatrice sont : la prévention, la 
sécurisation et la médiation des litiges. 
Vous l’aurez donc compris, cette mission ne peut se réaliser sans 
vous, chers partenaires ! Vous qui, depuis longtemps, oeuvrez  sur 
ce sujet je me tiens à votre disposition pour échanger, renforcer la 
dynamique collective et mettre en place de nouvelles actions. 

SANS PARTI PRIS POUR L’ENTREPRISE, NI POUR 
L’APPRENTI, LES ENJEUX SONT LA, ENSEMBLE, 

RELEVONS CE DEFI » 

Julie-Anne RABE, Médiatrice  

06 40 24 49 09/01 64 87 85 06 
Julie.anne.rabe@medef-seineetmarne.com 



Promotion de l’apprentissage sur les POP  

Le Parcours d’Orientation Professionnelle (POP) est une prestation d’aide 

à l’orientation dont sont bénéficiaires les jeunes inscrits en Mission Locale. 

Les conseillers les accompagnent vers la construction concrète d’un projet 

professionnel ponctué par 

la réalisation d’un stage 

en entreprise. La Mission 

Locale pour l’emploi du 

Plateau de Brie a fait ap-

pel au DAT afin de pré-

senter lors d’un POP l’ap-

prentissage, différentes 

actualités et les Dispositifs 

d’Accès des CFA. 

AGENDA 

Les 22 et 30 septembre: « speed 

meeting » CFA/Prescripteurs.  

3 octobre: Réunion départementale 

« développeurs ». 

Octobre: Réunion Parcours sécurisé. 
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Un parcours sécurisé vers l’apprentissage est un parcours co-construit entre un Pôle de Projet Professionnel du dis-
positif Avenir jeunes et un ou plusieurs CFA. L’intérêt de ce partenariat réside dans l’association des outils et compé-
tences des différents acteurs afin de préparer et accompagner vers la signature d’un contrat un jeune ayant validé 
un projet en apprentissage. Il s’adresse à différents publics, principalement aux jeunes des Missions Locales mais 
aussi aux MLDS et Cap emploi.  
 

Le Greta MTE 77 organisera prochainement une 
réunion avec les partenaires afin de développer 
le Parcours sécurisé en s’appuyant sur son ac-
tion pilote menée avec le CFA de la CMA 77.  

La MRS: un outil de sécurisation des parcours 

De nouveaux partenariats sont nés récemment entre l’Agence de Services 

Spécialisés du Pôle emploi de Chessy, les CFA de la CMA de Meaux, de 

l’AFT IFTIM de Noisiel et l’Education Nationale (Mission de Lutte 

contre le Décrochage Scolaire). Le Pôle emploi et son Agence de Services 

Spécialisées proposent aux jeunes inscrits dans ces CFA des exercices de 

mise en situation sur les métiers de la vente et préparateur de commandes. 

Ces exercices sont directement inspirés de la Méthode de Recrutement par 

Simulation dont la vocation est de 

révéler des aptitudes. Pour rappel 

le CFA du BTP d’Ocquerre utilise 

cette méthode depuis plusieurs 

années afin de réduire les ruptures 

de contrat. A l’issue de la simula-

tion un certificat d’aptitude est 

remis au jeune, celui-ci peut être 

utilisé comme argument lors de la 

recherche d’employeur.  

Pour plus d’informations contactez Adrien Gencourt au 07.81.00.14.99 

L’action pilote sur le Nord 77 
 

A l’initiative du Centre d’Aide à la Décision de 

Meaux, un Parcours sécurisé s’est construit 

cette année avec le Greta MTE 77. Des 

jeunes intéressés par certaines formation pro-

posées au CFA de la Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat (CMA 77) à Meaux ont été iden-

tifiés sur le dispositif Avenir Jeunes et sur les 

Missions Locales du Nord 77. Ils ont participé 

à une info collective leur expliquant le proces-

sus qu’ils allaient suivre. A l’issue de celle-ci 

16 jeunes sont entrés sur le Parcours, ont été 

accompagnés par le Pôle de Projet Profes-

sionnel et ont pu bénéficié des Dispositifs 

d’Accès à l’Apprentissage du CFA. 

Ouverture d’un espace Internet dédié au réseau 
Apprentissage Nord 77 

 
La Mission Locale pour l’emploi de Marne-la-Vallée/Val Maubuée met à disposition du DAT Nord 77 sur son site Internet un 
espace spécifiquement consacré à l’apprentissage. Cet espace fera office de plateforme sur laquelle transiteront de nom-
breuses informations, plusieurs rubriques seront accessibles tels que : 

 Un espace dédié aux opérations de recrutements des CFA en lien avec leurs partenaires ainsi qu’une présentation des différents évé-

nements liés à l’apprentissage. 

 Un espace institutionnel sur lequel vous pourrez retrouver les newsletters créées ainsi que les comptes rendus de réunions du réseau. 

 Un espace partenaires recensera les coordonnées des différents acteurs du réseau et mettra en lumière certaines de leurs actions no-

tamment les Dispositifs d’Accès à l’Apprentissage. 

 

Venez découvrir le site : http://www.mle-marnelavallee.fr/alternance 

Ci-dessus 2 jeunes inscrits sur le parcours 
sécurisé en « évaluation » sur les métiers de  

la vente au CFA de la CMA de Meaux.  

Ci-dessus des jeunes de la Mission Locale de Roissy attentifs et 

curieux des opportunités existantes en apprentissage. 


