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La CMAR Occitanie : leader de l’apprentissage !
Du 3 au 10 juin 2022, la Semaine nationale de l’artisanat (SNA) est organisée
partout en France. L’objectif : montrer la dynamique du secteur et promouvoir les
artisans, leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs entreprises ! A cette occasion, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée met un coup de projecteur sur l’apprentissage, pilier de l’artisanat.
La CMAR Occitanie se mobilise autour d’un projet commun aux 13 territoires : le
dispositif « Apprenti d’un jour ». Une vingtaine de personnalités régionales – sportifs
de haut niveau, chef cuisinier, journalistes sportifs, rappeur, aventurier de jeux TV (…) –
ont accepté de se mettre dans la peau d’un apprenti ou d’un artisan, pour
expérimenter un métier de l’artisanat dans une entreprise ou un CFA de la CMAR
Occitanie, sous le regard amusé du public !
Parmi ces personnalités : Fabien Pelous, ancien joueur international français de
rugby ; Sébastien Bras, chef cuisinier aveyronnais à la renommée internationale ;
Michaël Guigou, joueur international français de handball ; Thomas Ferro Villechaize,
journaliste sportif à beIN SPORTS ; Lydie Bialic, boxeuse professionnelle ; Clara
Joyeux, joueuse internationale française de rugby ; Laurent Charbonnel, ancien
pilote de moto enduro professionnel ; Bastien Montès, champion du monde de ski de
vitesse ; Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard cross à Pékin
en 2022 ; Yannick Jauzion, ancien joueur international français de rugby (…)
« Je remercie nos célèbres apprentis d’un jour, qui témoignent
de leur intérêt pour les métiers et savoir-faire de l’artisanat »,
salue Joseph Calvi, président de la CMAR Occitanie.
« Sur nos territoires, l’artisanat, c’est 250 métiers passion et
plus de 195 000 entreprises dans le bâtiment, les services,
l’alimentation et la production. Le secteur connaît une
dynamique importante, avec une augmentation de 9 % du
nombre d’entreprises artisanales par rapport à 2020 ».
Un métier, un diplôme, un emploi
Les CFA de la CMAR Occitanie proposent plus de 140 formations, du CAP à la Licence
professionnelle, pour former aux 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.
Les 13 CFA sont implantés dans les départements de la région, à Foix, LézignanCorbières, Rodez, Nîmes, Muret, Pavie, Montpellier, Cahors, Mende, Tarbes, Rivesaltes,
Albi-Cunac et Sorèze.
« Avec près de 9 000 apprentis accueillis dans
nos 13 CFA (avec des inscriptions en hausse de
plus de 10 % cette année), l’apprentissage est la
colonne vertébrale de l’artisanat », souligne
Joseph Calvi. « Plus de 87 % des apprentis des
CFA de la CMAR Occitanie trouvent un emploi
ou poursuivent leurs études dans les 6 mois qui
suivent l’obtention de leur diplôme ».
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Sport, intégration et excellence
Cette progression des chiffres de l’apprentissage dans l’artisanat est le résultat d’une
mobilisation sans faille de tous les acteurs : des artisans qui ont fait le choix de former
un apprenti, malgré la crise, comme du réseau des CMA.
« Pour la SNA 2022, je souhaite mettre l’accent sur trois thématiques qui me tiennent
à cœur : le sport dans l’apprentissage, l’intégration sociale et l’insertion
professionnelle des jeunes, et enfin l’accompagnement proposé par les personnels de
la CMAR sur le chemin de l’excellence ».

Chiffres clés
8 771 apprentis inscrits
(+ 10,9 % par rapport à 2020)

13 CFA
140 formations
87 % de sortie positive à 6 mois
3 550 jeunes en Prépa Apprentissage

Répartition du nombre d’apprentis par département

Répartition du nombre d’apprentis par filière
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Sport et apprentissage : une équipe qui gagne

La CMAR Occitanie encourage la pratique du sport dans l’apprentissage, pour que les
jeunes puissent se former à un métier tout en préparant une carrière sportive.
•

Sections « Sports études métiers » dans l’artisanat

Ces sections permettent aux jeunes qui préparent un diplôme de bénéficier, dans le
cadre de l’apprentissage, d’une préparation physique et mentale dédiée, en lien avec leur
club de sport. Plusieurs départements proposent déjà ces sections : l’Ariège, les HautesPyrénées, la Lozère et les Pyrénées-Orientales notamment. La Haute-Garonne projette
d’ouvrir une section à la rentrée 2022.

•

Brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Les BPJEPS répondent aux besoins de pluriactivité de certains territoires, en montagne
notamment, où l’activité est rythmée par les saisons. L’obtention d’un BPJEPS est
synonyme de double bagage professionnel, qui permet aux jeunes d’occuper un emploi
dans le sport et un autre dans l’artisanat, de façon complémentaire. Des BPJEPS sont
proposés dans le Tarn et dans les Hautes-Pyrénées notamment.

•

Des partenariats forts

La CMAR Occitanie s’associe avec des acteurs du
milieu sportif, pour développer des projets pour les
apprentis de l’artisanat. Parmi eux : l’Association
nationale pour le développement du sport dans
l’apprentissage (ANDSA), le Centre de ressources
d’expertise et de performance sportive (CREPS) …

Les apprentis de l’École des Métiers de
Tarbes en déplacement pour un tournoi
de rugby à 7.
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Un outil d’intégration et d’insertion efficace
Grâce à l’apprentissage dans l’artisanat, la CMAR Occitanie contribue à la réussite de
tous. Elle est partenaire du plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution », pour trouver
une solution à chaque jeune, quel que soit son âge (15 à 29 ans), son parcours, initial ou
reconversion professionnelle.
•

Dispositif tremplin Prépa Apprentissage

Initié en octobre 2019 dans le Tarn (et source d’inspiration au niveau national), la Prépa
Apprentissage a pour objectif de favoriser l’insertion sociale des jeunes les plus éloignés de
l’emploi. Il s’agit de les préparer à entrer en apprentissage aux côtés des artisans. Dans le
cadre du dispositif, ils bénéficient d’un coaching individualisé, pour choisir la voie qui leur
correspond, apprendre les premiers gestes d’un métier et les codes de la vie en entreprise.
Quatre parcours préparatoires - de 35 à 420 heures - sont proposés pour développer leur
intérêt, leur savoir-être et leur savoir-faire, en immersion avec les artisans, pour garantir
l’engagement d’un futur salarié impliqué.

La CMAR Occitanie est leader de la Prépa Apprentissage au niveau national, avec 33 % des
inscriptions. Depuis septembre 2019, 3 550 jeunes ont bénéficié du dispositif en Occitanie.
Objectif : 4 900 jeunes fin 2022. Les CFA chefs de file du dispositif sont ceux de l’Aude, du
Tarn, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne.

•

Une politique volontariste d’accueil des apprentis en situation de handicap

Convaincue que la diversité est une force pour les entreprises artisanales, la CMAR Occitanie
souhaite garantir les droits et les chances d’accéder à la formation et à la qualification
professionnelle de tous. Pour cela, un référent handicap 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 obtenu la certification Qualiopi en 2022. Elle
reconnaît notamment la prise en considération des situations de
handicap dans l’apprentissage.
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Martin Büchner, Prix « coup de cœur »
des Trophées de l’Apprentissage

L’obtention de ce trophée vient couronner le parcours exemplaire de Martin Büchner,
représentatif de l’excellence dans l’artisanat. Il débute en 2017 un apprentissage en CAP
Pâtissier au sein de l’Université régionale des métiers et de l’artisanat (URMA) antenne du
Tarn. Après avoir obtenu ce diplôme, Martin a poursuivi sa formation dans la filière avec
un CAP Chocolatier-confiseur, puis un CAP Boulanger, toujours en apprentissage. Son
projet est de compléter son parcours avec une Mention complémentaire « Pâtisserie,
glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée » à l’École Supérieure des Métiers de Muret
pour se perfectionner dans le métier.
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Sur le chemin de l’excellence
•

Une offre de formation large et certifiante, allant du CAP à la Licence
Professionnelle

Les parcours de formation de la CMAR Occitanie sont construits pour favoriser la poursuite
des formations dans le réseau des CFA de la Chambre : un apprenti d’un département peut
obtenir un diplôme dans un CFA et continuer dans une filière professionnelle d’un autre
département.
Parmi les diplômes délivrés figurent les Brevets de Maîtrise (certification de
l'enseignement professionnel français, créée et délivrée par les CMA, équivalent Bac +2). Le
titulaire du brevet de maîtrise est capable d’assumer l'ensemble des activités de production
et de gestion liées à la fonction de chef d'entreprise artisanale. Des brevets de maîtrise sont
proposés dans plusieurs départements, notamment l’Aude (2), la Haute-Garonne (1),
l’Hérault (3), le Tarn (2), les Pyrénées-Orientales (5).
La CMAR Occitanie souhaite créer de nouveaux brevets de maîtrise dans les années à venir.
En effet, « les titulaires des brevets de maîtrise seront les Maîtres artisans de demain »,
précise Joseph Calvi, qui fait partie des 1 526 Maîtres artisans d’Occitanie (en 2022).

© Emmanuelle Braun

•

L’apprentissage dans les métiers d’art
L’URMA antenne du Tarn propose, sur le site de Sorèze, des
formations aux métiers d’art.
Les apprentis peuvent s’inscrire à plusieurs CAP : Arts de la
reliure, Arts du verre et du cristal, Arts et techniques du verre,
Bronzier, Décoration en céramique, Encadreur, Métiers de la
gravure, Mouleur noyauteur cuivre et bronze, Souffleur de verre,
Staffeur ornemaniste, Tournage en céramique.

© L’Occitanie compte 4 000
artisans d’art, dont 105 Maîtres
artisans en Métier d’Art.

•

Des concours pour valoriser les savoir-faire

Meilleur apprenti de France (MAF), Worldskills, Trophées de l’Apprentissage (…) : la CMAR
Occitanie accompagne les apprentis qui souhaitent participer aux concours afin de
valoriser leur savoir-faire, au niveau départemental, régional et national.
L’Occitanie totalise de nombreuses médailles chaque année. Parmi les récentes : Pauline
Vasseur (Haute-Garonne) a remporté l’or départemental, l’or régional et a été finaliste
nationale du concours des MAF 2020, en Peinture des carrosseries, option décoration ;
Maxime Varo (Aude) a gagné la médaille d’or « Technologie Automobile » dans le cadre
d’Euroskills, la Compétition Européenne des Métiers 2021 ; Louisa Jaffra (Tarn) a obtenu le
titre de MAF national en spécialité Fleuriste ; Maëlys Dury (Pyrénées-Orientales) a été
sacrée Meilleure apprentie au concours « Hair Artist Award » dans la catégorie Bac+2.
La CMAR Occitanie souhaite créer une « équipe des apprentis d’Occitanie »,
qui bénéficieront d’une préparation physique et mentale pour les
compétitions nationales, européennes et mondiales. L’ambition : amener les
apprentis d’Occitanie le plus loin possible lors de la compétition mondiale
Wordskills 2024, organisée à Lyon.
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Des engagements forts
•

La qualité des équipements pédagogiques : plateaux techniques récents
répondant aux matériels utilisés dans les entreprises ; salles de cours dotées
d’outils numériques.

•

Des enseignants et des formateurs attentifs à la progression des apprentis.

•

Des innovations pédagogiques au cœur des formations, avec un investissement
dans la digitalisation des cours.

•

La possibilité de faire une expérience en mobilité européenne, grâce à la bourse
de mobilité ERASMUS+
152 apprentis sont partis en mobilité depuis octobre
2021 (225 apprentis en 2022). Ce sont majoritairement des
départs de groupe et de courte durée (deux semaines).
Les pays de mobilité sont : l’Allemagne (28 %), la Belgique (22), l’Espagne (17 %), le
Danemark (10 %). Viennent ensuite la Grèce, l’Italie, la Finlande et l’Irlande. Les
métiers de bouche concernent 40 % des départs, suivis des métiers de la
mécanique automobile et la coiffure/esthétique.

•

Un accompagnement socio-professionnel et éducatif.
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Perspectives
L’apprentissage dans l’artisanat est une réponse aux enjeux économiques des
territoires, aux besoins de main d’œuvre qualifiée, pour favoriser la transmission et la
reprise d’entreprises artisanales ou encore accompagner les reconversions
professionnelles.

Joseph Calvi, Président de la CMAR Occitanie, s’engage : « Dans le cadre de mon mandat,
avec les artisans élus dans les 13 départements et les personnels des CMA et des CFA, je
veux impulser et conduire une véritable politique de développement de l’apprentissage en
Occitanie. Mon objectif : 10 000 apprentis dans l’artisanat en 2024 ».

Pour cela, la CMAR Occitanie a pour projets de créer ou reprendre de nouveaux CFA, pour
répondre à des besoins de formations professionnelles. Des nouveaux partenariats pourront
également être envisagés avec d’autres organismes de formation pour renforcer l’influence
et conserver le statut de leader de l’apprentissage.

Vers un CFA transfrontalier et international en Cerdagne (France-Espagne)
Ce projet permettrait de créer le premier CFA de montagne, pour répondre aux besoins
de formation et de développement de la pluriactivité économique locale. Les discussions
s’engagent avec plusieurs partenaires, notamment l’intercommunalité des PyrénéesCerdagne et des Pyrénées-Catalanes, Parc naturel régional des Pyrénées.
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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 8 771 apprentis dans ses 13 CFA. Elle est
dirigée par 325 artisans, élus pour 5 ans par leurs pairs, et accompagne près de 195 528
entreprises artisanales.
https://www.artisanat-occitanie.fr/

Contact presse :
Cristelle Duos
c.duos@crma-occitanie.fr
06 79 69 78 84
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