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Rentrée des apprentis dans les CFA de la CMAR Occitanie
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie souhaite la bienvenue aux
apprentis qui font leur rentrée dans les 12 Centres de formation d’apprentis (CFA) du réseau.
Leader de l’apprentissage en région, la CMAR Occitanie salue leur choix d’orientation,
synonyme d’insertion professionnelle durable dans les 13 territoires.

Les CFA du réseau proposent plus de 140 formations (du CAP à la Licence Professionnelle, en
passant par les Brevets de Maîtrise, diplôme propre de niveau Bac+2) aux 250 métiers de l’artisanat :
alimentation, restauration, services, mécanique / réparation / maintenance, image et métiers d'art,
commerce et gestion, BTP Gros œuvre, BTP Energie, BTP Finition. Ils offrent aussi des formations
plus inattendues, dans les domaines du sport, de la fibre optique, ou du design dentaire, dans 12
départements : à Foix, Lézignan-Corbières, Rodez, Nîmes, Muret, Pavie, Montpellier, Cahors, Mende,
Tarbes, Rivesaltes, Albi-Cunac et Sorèze.
Un métier, un diplôme, un emploi
8 771 apprentis ont été accueillis dans les CFA de la CMAR Occitanie en 2021, ce qui représente une
hausse des inscriptions de plus de 10 % par rapport à 2020. « Cette progression constante témoigne
de l’attractivité de l’apprentissage, colonne vertébrale de l’artisanat », souligne Joseph Calvi,
Président de la CMAR Occitanie. « Moteur de l’insertion professionnelle des jeunes et de l’économie
de proximité, l’apprentissage doit être soutenu. Je serai attentif aux arbitrages qui seront faits
prochainement par les pouvoirs publics », ajoute-t-il. En effet, six mois après avoir obtenu leurs
diplômes, 87,3 % des apprentis trouvent un emploi ou choisissent de poursuivre leur cursus de
formation, pour s’épanouir dans un métier passion et même créer leur entreprise.

Un accompagnement pour tous
Les CFA du réseau contribuent à la réussite de tous. Des formations sont proposées tout au long de
la vie : en formation initiale (dès 15 ans), continue ou en reconversion professionnelle. Les conseillers
apprentissage accompagnent les jeunes pour valider leurs choix de métiers ou de diplômes et
faciliter les contacts avec les entreprises.
Convaincue que la diversité est une force pour les entreprises artisanales, la CMAR Occitanie porte
également une politique volontariste d’accueil des apprentis en situation de handicap. Un référent
est présent dans tous les CFA : il est l’interlocuteur privilégié pour faciliter les démarches des
candidats en situation de handicap et mettre en place les aménagements nécessaires au bon
déroulement de leur formation.
La CMAR Occitanie a par ailleurs initié depuis 2019 le dispositif tremplin « Prépa Apprentissage »
pour favoriser l’insertion sociale des jeunes les plus éloignés de l’emploi.
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Avec 33 % des inscriptions nationales, la CMAR Occitanie est leader de la Prépa
Apprentissage. Fin 2022, ce sont près de 4 900 jeunes qui auront bénéficié d’un coaching
individualisé, pour choisir la voie qui leur correspond, apprendre les premiers gestes d’un
métier de l’artisanat et les codes de la vie en
entreprise.
Prenez date ! Une journée nationale « Prépa
Apprentissage » est organisée le 21 septembre. Elle
compte parmi les temps forts de la rentrée des CFA
dans les 13 territoires d’Occitanie.
Au programme : un « escape game » pédagogique,
des journées portes-ouvertes dans certains CFA, des
ateliers découverte (…)

Pour en savoir plus :
Vidéo de présentation consacrée à l’apprentissage dans le réseau de la CMAR Occitanie :

Inscriptions : https://www.artisanat-occitanie.fr/jeunes-apprentis/devenir-apprenti/
Chiffres clés : https://www.artisanat-occitanie.fr/actualites/presse/la-cmar-leader-de-lapprentissage-enoccitanie/
A PROPOS
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée défend les intérêts
des artisans et assure la promotion de l’artisanat sur son territoire. Elle propose une offre de service
globale pour favoriser le développement des entreprises artisanales, et s’appuie sur ses 13 chambres
départementales pour apporter une réponse de proximité aux artisans et aux collectivités. La CMAR
Occitanie assure la formation initiale des jeunes professionnels par la voie de l’apprentissage, et accueille
chaque année près de 9000 apprentis dans ses 12 CFA. Elle est dirigée par 325 artisans, élus pour 5 ans
par leurs pairs, et accompagne plus de 195 000 entreprises artisanales.
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