
Le CFAéna fête ses 10 ans !

C’est en effet à la rentrée scolaire 2005 que le 
Centre de Formation d’Apprentis de l’éducation 
nationale en Auvergne se mettait en place.
L’objectif était d’offrir aux jeunes le choix entre 
la voie scolaire et l’apprentissage, tout en restant 
dans les établissements scolaires, ce qui leur 
permet d’être accompagnés par  des équipes 
enseignantes qualifiées et compétentes et 
d’évoluer au sein de laboratoires et de plateaux 
techniques modernes. 
Ce projet, pour réussir, devait surmonter 
plusieurs difficultés, qui avaient été identifiées 
dès le départ : 

  Aménager l’organisation pédagogique de 
façon à gérer des calendriers d’alternance 
différents pour les élèves scolaires et les 
apprentis dans une même classe.
  Installer une gestion administrative et 
financière centralisée, qui fournirait aux 
établissements l’accompagnement et les 
outils nécessaires, de façon à ce qu’ils 
puissent se consacrer essentiellement à la 
pédagogie et au suivi des apprentis.
  Assurer la cohérence de l’équipe enseignante, 
en la stabilisant pour que les pratiques 
pédagogiques, la gestion de l’alternance et 
le lien avec les élèves en parcours scolaires 
soient en amélioration continue.
  Mettre en place des relations avec les tuteurs 
d’entreprises pour qu’ils soient pleinement 
associés à la formation.

Sur tous ces sujets, des solutions ont été trouvées, 
chacun jouant son rôle au service de cette 
initiative novatrice.

  Sur la maîtrise de la mixité (scolaires et 
apprentis dans la même classe), les solutions 
trouvées sont ajustées à chaque cas particulier, 
mais, globalement, les bons résultats de nos 
apprentis aux examens démontrent que les 
conditions d’apprentissage et de gestion de 
l’alternance sont efficaces.
  L’organisation administrative et financière est 
intégrée au GIP FC IP. Elle est portée par le 
CFAéna, qui est dirigé par Jean-Paul Pifféro 
depuis sa création. Avec son équipe, il apporte 
un support déterminant aux établissements 
qui intègrent des UFA (Unités de Formation par 
Apprentissage) : assistance au recrutement 

des jeunes, à la construction pédagogique, 
au montage administratif, au budget, au 
suivi des dossiers et remontées de données 
aux administrations de tutelle, à la mise à 
disposition d’un ensemble de services en ligne, 
dont le livret de suivi de l’apprenti (le CFAéna 
a été le premier CFA d’Auvergne à remplacer 
le livret papier par ce livret numérique très 
efficace), gestion des partenariats, etc. Cela 
décharge les établissements, qui peuvent se 
concentrer sur la pédagogie.
  L’intégration de la part de service effectuée 
par les enseignants pour la formation 
des apprentis à leur service global. Cette 

disposition administrative, construite entre 
le GiP FC IP et le rectorat, est originale et 
novatrice. Elle a effectivement contribué à 
stabiliser les équipes éducatives.

En 2005, j’étais chef de travaux au Lycée La Fayette 
de Clermont-Fd. Nous avions immédiatement 
adhéré au projet de l’apprentissage, avec trois 
équipes éducatives de BTS.
Je m’étais personnellement beaucoup impliqué 
dans le recrutement des jeunes, et, au fil des 
entretiens que nous avions avec eux, je me 
souviens que nous avions mesuré l’intérêt que 
pouvait avoir l’apprentissage pour un bon nombre 
de candidats : leur situation familiale et financière 
ne leur permettait pas d’envisager deux années de 
BTS en autonomie. Dans le cas où ils n’auraient 
pas trouvé de solution par apprentissage, leur 
projet était d’arrêter leurs études et de chercher 
un emploi, ou de travailler en parallèle à leur 
parcours scolaire, ce qui est très difficile à réussir.
Il m’était alors apparu que, grâce à l’introduction 
de l’apprentissage dans nos lycées, nous 
permettions à ces jeunes de suivre leur formation 
dans de bonnes conditions, en bénéficiant d’une 
rémunération obtenue à travers une alternance 
dans une entreprise partenaire. Cela avait tout à 
fait confirmé ma conviction que ce CFAéna était 
une excellente idée.

10 ans plus tard, 
ces ambitions sont 
devenues réalité. Je 
souhaite un excellent 
anniversaire à notre 
CFA !

Francis Michard
DAFPIC

« Grâce à l’introduction de 
l’apprentissage dans nos 

lycées, nous permettons à 
ces jeunes de suivre leur 
formation dans de bonnes 

conditions ».

Edito

N°13 - mars 2016

Le magazine de la Formation Professionnelle Initiale et Continue
de l’académie de Clermont-Ferrand

Le 
CFA

éna
 fêt

e s
es 

10 a
ns 

!

Des élèves du CFAéna en formation.



Portraits - Le CFAéna

Rubrique par Emilie BERARD

Coordonnateur pédagogique, ces missions 
consistent à :
	 •		développer	une	ingénierie	de	formation	en	

alternance par apprentissage,
	 •		établir	 la	 liaison	 entre	 le	 CFAéna	 et	

la Division de la prospective et de 
l’organisation scolaire du Rectorat,

	 •		professionnaliser	 les	 enseignants/
formateurs,

	 •		participer	à	la	mise	en	place	et	au	suivi	de	
la politique qualité en faisant le lien entre le 
service qualité DAFPIC-GIP et les référents 
qualité des UFA.

Directeur du CFA de l’éducation nationale en 
Auvergne, en charge de :
	 •		la	mise	en	place	de	la	politique	du	recteur	

en matière d’apprentissage public,
	 •		de	la	gestion	du	CFAéna,
	 •		du	développement	qualitatif	et	quantitatif	de	

l’apprentissage sur le territoire auvergnat.

Assistante, Stéphanie réalise l’ensemble 
des tâches administratives relatives au 
fonctionnement du CFA et assure le lien et la 
communication avec les UFA1, les établissements 
scolaires, les employeurs, les apprentis...

Chargé de mission animateur informatique, 
Laurent assure le paramétrage, la maintenance 
et le déploiement des applications Web utilisées 
par le CFAéna et les partenaires. Il anime aussi 
les formations informatiques des différents 
acteurs.

Chargé de mission au CFAéna, il assure :
	 •		la	 consolidation	 du	 budget	 et	 du	 compte	

financier du CFAéna dans le cadre de 
la convention quinquennale GIP-CFA-
Rectorat et Conseil régional d’Auvergne,

	 •	le	suivi	de	la	taxe	d’apprentissage.

Apprentie en 2ème année de bac pro « Gestion-
administration », elle enrichit l’enseignement 
théorique reçu au lycée par une application 
concrète en entreprise, le CFAéna, où de 
nombreuses tâches administratives et 
bureautiques lui sont confiées. 

1 UFA : Unité de Formation par Apprentissage

Nombre de jeunes formés en 10 ans

Niveau 3 1237

Niveau 4 826

Niveau 5 295

Total général 2358

Évolution des effectifs en 10 ans

2005/06 2007/08 2008/09	 2009/10 2010/11

158 210 258 264 339

2011/12 2012/13 2013/14	 2014/15 2015/16

406 502 481 489 529

Taux de réussite aux examens: 82 %
Taux de rupture de contrat d’apprentissage : 3.92 %
Depuis 2005, 1484 entreprises partenaires.

Jean Paul PiFFéro
Directeur

Stéphanie CLAUX
Assistante

Laurent roBiN
Chargé de mission

animateur informatique

Hervé JoSE
Coordonnateur pédagogique

Jean-Marc MorVAN 
Chargé de mission

Christine MAZEYrAT
Apprentie au rectorat



Apprentissage : SANOFI 
et le CFA de l’Éducation 
nationale mettent en 
place un parcours de 
formation innovant pour 
des jeunes Ambertois
Fort d’un partenariat de longue date 
avec l’éducation nationale, l’entreprise 
SANOFI, leader mondial de l’industrie 
pharmaceutique, renforce sa coopération 
avec le CFA de l’éducation nationale par 
la mise en place d’une action de formation 
expérimentale, sur le site de Vertolaye, 
près d’Ambert.

L’apprentissage au cœur du dispositif

Avec près de 110 000 collaborateurs dans 
le monde, SANOFI s’attache à développer 
tous les talents. Employeur responsable 
de l’économie pharmaceutique, il offre 
à ses 28 000 collaborateurs français 
l’opportunité de développer en continu 
leurs compétences professionnelles dans 
un environnement dynamique. Le site de 
Vertolaye, quant à lui, consacre 6 % de 
sa masse salariale à la formation initiale 
et permanente de son personnel. Parce 
que l’expérience constitue la clé d’entrée 
dans le monde professionnel, les jeunes 
ne sont pas oubliés. Plusieurs modalités 
de formation en lien avec l’entreprise 
leur sont proposées dont celle de 
l’apprentissage. Véritable « passeport pour 
l’emploi », l’alternance permet aux jeunes, 
issus de toutes les filières de formation, 
d’acquérir de leur tuteur ou de leur maître 
d’apprentissage et au sein des équipes 
de SANOFI, expertise et savoir-faire, en 
complément de l’enseignement théorique 
dispensé en centres de formation : CFAéna  
et Greta. Pour le jeune, c’est un parcours 
gagnant, avec une formation rémunérée, 
un diplôme, un métier, et de réelles 
perspectives d’emploi. Pour l’entreprise, 
il s’agit d’anticiper les compétences 
humaines qui lui seront nécessaires pour 
se développer demain.

Un projet expérimental

A la vue d’un contexte économique morose 
sur le bassin d’Ambert, un travail a été mené 
conjointement avec les représentants de 
l’Etat, des communautés de communes, 
des mairies, avec la CCI, la mission locale 
et plus particulièrement avec la sous-
préfecture et l’association d’entreprises 

« Vivre et Travailler en Livradois-Forez », 
pour mettre en place l’expérimentation 
d’une nouvelle action de formation. Son 
objectif principal : offrir à des jeunes 
Ambertois une action de formation 
professionnelle dans l’industrie et un 
diplôme sans avoir à s’éloigner de chez eux 
et, ainsi à terme, éviter la désertification 
rurale. Ainsi, un rapprochement s’est 
tout naturellement opéré entre le monde 
économique, les collectivités territoriales 
et le Rectorat de l’académie de Clermont-
Fd pour mettre en place une solution 
innovante entre le monde de l’éducation 
et SANOFI. Le challenge était alors de 
proposer une formation diplômante à des 
jeunes mineurs motivés pour exercer dans 
une industrie de pointe. Le CFAéna a relevé 
le défi ! 

Ainsi, après une phase de recrutement, 
4 jeunes Ambertois ont franchi les portes 
du CFAéna et de son partenaire le lycée 
professionnel Desaix de Saint-Eloy-
les-Mines en septembre 2014 pour y 
suivre pendant 3 ans, en alternance, une 
formation qui leur permettra de décrocher 
un baccalauréat professionnel « Pilote 
de ligne de production ». Les apports 
croisés du secteur industriel représenté 
par SANOFI et du secteur académique 
via le CFAéna et le réseau des Greta 
(Bourbonnais Combraille, Livradois-Forez 
et Monts du Cantal) en termes d’expertise 
scientifique et technique, d’enjeux 
économiques, de pédagogie, enrichissent 
la formation. Ils permettent aussi de 
développer des enseignements de haut 
niveau et favorisent, pour les apprentis, 
une meilleure compréhension du monde 
socioéconomique dans lequel ils vont 
intervenir. Cet enrichissement mutuel des 
compétences de chacun des partenaires 
assure une meilleure réponse à des 
besoins spécifiques de recrutement.

A mi-parcours de cette expérimentation, 
les jeunes, très investis, et l’entreprise sont 
satisfaits. SANOFI attend toutefois la fin 
de la première session en juin 2017 pour 
envisager une reconduction de l’action 
avec un autre groupe d’apprentis. Cela 
lui permettra de faire un bilan avec les 
différents acteurs (tuteurs de l’entreprise, 

équipes pédagogiques, institutionnels...) et 
d’envisager de nouvelles perspectives.
Le CFA, du sur-mesure au service de 
l’entreprise

En s’investissant dans ce projet, le CFA a su 
appréhender au mieux les besoins du territoire 
et plus particulièrement ceux de SANOFI en 
faisant preuve de flexibilité 
et d’adaptabilité. Selon 
Ivan Dupraz, Directeur des 
Ressources Humaines, « Le 
CFA a su prendre en compte 
nos objectifs, nos ambitions 
et nos besoins en s’adaptant 
au mieux à notre contexte 
d’entreprise caractérisé 
par nos ressources, nos 
contraintes... Pour ses 10 ans, je lui souhaite 
qu’il continue à être au service de l’entreprise. 
Je souligne l’implication de l’ensemble des 
personnels exerçant au CFA avec lesquels un 
travail conjoint a pu être mené dans la plus 
grande aisance et qui ont su nous apporter 
une solution de formation quasi clé en main. »

Emilie BERARD

... une action de formation 
professionnelle dans 

l’industrie et un diplôme sans 
avoir à s’éloigner de chez 

eux et, ainsi à terme, éviter la 
désertification rurale

Nombre d’heures de formation en 
centre : 

  1 855 h soit 53 semaines de 35 h 
sur 3 ans

Nombre d’heures de formation en 
entreprise :

  3 080 h soit 88 semaines de 35 h 
sur 3 ans

Planning type
Semaine type en formation

Lundi
Mardi
Mercredi

Enseignement 
professionnel

Jeudi SANOFI

Vendredi Enseignement 
général

Semaine type en entreprise

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

SANOFI

Vendredi Enseignement 
général

Des modules de formation 
complémentaires (en chimie) sont 
réalisés sur 1 à 2 semaines par an 
par le réseau des Greta.

Zoom sur ...
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Le développement de l’apprentissage dans 
la fonction publique d’État : une réalité au 
rectorat de Clermont-Ferrand.

Le 28 août dernier, madame le Recteur 
signait les quatre premiers contrats 
d’apprentissage et les derniers fin 
novembre. 

Sur les 88 candidatures, 31 ont eu recours 
à la bourse interministérielle de la fonction 
publique (BIEP), une trentaine aux 
actualités du site académique, dix ont été 
proposées par la mission de lutte contre 
le décrochage scolaire, sept par des CFA 
partenaires.

Actuellement, 22 apprentis, 7 garçons et 
15 filles, travaillent et se forment, soit au sein 
même des services du rectorat (dont 3 dans 
les services de la DAFPIC), soit dans un des 
onze établissements volontaires et proches 
de l’apprenti. Six étaient décrocheurs, deux 
travailleurs handicapés, deux étudiants, les 
autres demandeurs d’emploi. En octobre, 
une apprentie a souhaité mettre fin à son 
contrat pour suivre la même formation sous 
statut scolaire.

Les formations proposées vont du CAP à 
la licence pro et concernent également le 
BP, le bac pro et le BTS. Elles sont assurées 
en complémentarité principalement par le 
CFAéna.

Christian Charrière

Apprentissage
Former - Diplômer - insérer

Accueil de nos premiers apprentis de la fonction 
publique par madame le Recteur

Une alliance stratégique entre l’Imprimeur.com et le CFAéna

L’imprimeur.com, entreprise située à Mozac reprise en 2002 par Josiane et 
Christian Perotti, couvre tous les besoins liés à l’édition, la communication, 
l’impression numérique et offset et la reprographie.
Depuis la création du CFAéna en 2005 et en partenariat avec le lycée professionnel 
Vercingétorix de Romagnat puis le lycée La Fayette de Clermont-Fd, ils ont 
fait le pari de recruter, chaque année, un jeune en contrat d’apprentissage 
pour la préparation du BTS « Communication et industries graphiques » qu’ils 
embaucheront à l’issue de leur cycle de formation. Cette PME de 14 salariés 
participe à la construction de leur projet professionnel et leur offre l’opportunité 
de découvrir le monde de l’industrie graphique, une filière aujourd’hui tournée 
vers les nouvelles technologies. Totalement intégré à l’équipe, chaque jeune 
alternant participe activement aux projets en cours et développe son sens des 
responsabilités et l’autonomie.

Benjamin Parsy
  Titulaire du Bac pro « Production graphique » en formation initiale.
  Titulaire du BTS « Communication et industries graphiques » en alternance 
chez l’imprimeur.com et au CFAéna.

  Embauché chez l’imprimeur.com en septembre 2015.
« Le BTS en alternance m’a permis d’acquérir l’ensemble des connaissances et 
aptitudes nécessaires à l’obtention du diplôme, mais aussi de mettre en relation 
mes compétences et l’expérience recherchées par mon employeur quant à la 
maîtrise de la chaîne de production graphique ».

Lucas Flaujaguet
  Titulaire du BEP « Métier de la communication et des industries graphiques » 
en formation initiale.

  Titulaire du Bac pro « Production graphique » en formation initiale.
  Titulaire du BTS « Communication et industries graphiques - Option “étude 
et réalisation de produits imprimés” » en alternance chez l’imprimeur.com 
et au CFAéna.

  Titulaire de la licence professionnelle « Média imprimés et numériques 
interactifs » - en alternance chez l’imprimeur.com et l’INP de Grenoble - 
Pagora.

  Embauché chez l’imprimeur.com en août 2011.
« Le BTS en apprentissage m’a apporté l’ensemble des savoirs et savoir-faire 
me permettant de répondre précisément à la demande des clients : de l’étude de 
fabrication, à l’organisation du travail, en passant par la planification, la gestion 
de la production et la finition. Ce BTS a été un tremplin pour une poursuite d’études 
où j’ai abordé d’autres techniques telles que le cross-media, l’informatique 
appliquée à l’imprimerie, le Web-to-print... de nouvelles compétences me 
permettant d’être encore plus polyvalent au sein de l’imprimerie L’imprimeur.
com. »

Emilie BERARD


