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« Déconfine ton avenir, choisis l’apprentissage »
Le 24 juin, grande mobilisation nationale pour les jeunes et
l’apprentissage : le réseau des CMA organise
les premières Journées Portes Ouvertes – JPO - virtuelles de ses 112 CFA
L’avenir de l’apprentissage dans l’artisanat en France se joue maintenant. Les 112 CFA du réseau des CMA
représentant 100 000 jeunes formés par an dans 250 métiers, 600 formations proposées du CAP au
BAC + 3, recrutent actuellement leurs effectifs pour la rentrée de septembre. Pour se situer à la hauteur
de l’enjeu que constitue l’emploi des jeunes et plus largement les artisans de demain, l’ensemble des
CFA du réseau des CMA organise une journée nationale de portes ouvertes virtuelles pour informer,
orienter et recruter à grande échelle. Avec une telle ampleur il s’agit d’une opération inédite en
direction de l’apprentissage !

Après un bond historique de 16 % des apprentis en France depuis janvier 2020, la crise économique
issue du Covid-19 peut constituer un grave frein à la dynamique enregistrée depuis un an, autant
pour l’avenir de l’artisanat que pour celui des CFA, ainsi que le niveau de l’emploi dans notre pays.
Depuis le début de la crise sanitaire, les CFA ont su s’adapter pour assurer une continuité pédagogique
et un soutien psychologique en direction des apprentis, avec des formations à distance, des tutos et des
outils innovants. Un nouveau calendrier des examens a aussi été mis en place.
Pour accompagner cette mobilisation et ne pas se résoudre à une chute des inscriptions, le réseau des
CMA a proposé au gouvernement la mise en œuvre d’une Garantie apprentissage, série de mesures
qui assurent aux jeunes, à leurs familles et aux chefs d’entreprise, un accompagnement et des
conditions de sécurité optimales : https://cma-france.fr/2020/05/25/la-garantie-apprentissage/
La crise sanitaire et la crise économique qui en résulte ne doivent pas se traduire dans les prochains
mois par une crise de l’apprentissage ! Il en va de l’avenir de la jeunesse de France comme de celui
du secteur de l’artisanat, « Première entreprise de France ».
#GénérationArtisanat
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