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«La réticence
des employeurs
résulte de leur
méconnaissance»

Gilbert Le Pichon

L'embauche
d'un apprenti, une
culture à acquérir

Emelme Lacroze

La transmission
d'une posture
professionnelle

Andrew Snitselaar

Pour approfondir

Dossier réalisé par
Mariette Kammerer

Qualification
Cap sur l'a
Malgré ses nombreux atouts,
l'apprentissage peine à
s'imposer dans le secteur.
Pourtant, il permet de pallier
la pénurie de personnels
qualifiés et de valoriser les
plus expérimentés. Une voie
à ne pas négliger.

ésame vers la quali fica-
tion et F emploi pour les
16-25 ans, outil de
recrutement et de fidé-
l i sa t ion pour les
employeurs... Dans un
contexte de pénurie de
certains professionnels,
la formule de l'appren-
tissage a tout pour
séduire le secteur social

et médico-social. Son développement figure d'ail-
leurs parmi les orientations des formations sociales
2012-2013. Condition sine qua nanl Identifier
les freins qui perdurent Car si apprendre un métier
et décrocher un diplôme au sein d'une entreprise
en alternant cours et pratique est une formule
connue, cette voie est encore marginale dani les
structures. En 2010, la branche associative sani-
taire et sociale (Bass) décomptait... 627 apprentis,
après un pic en 2009 à 785. Et dans la fonction
publique hospitalière, seuls 900 jeunes étaient
recensés en 2006 dans l'ensemble des établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux
(ESSMS). Pas de quoi faire le poids face aux
départs à la retraite...

Premier obstacle de taille ? Les employeurs,
publics comme associatifs, ne sont pas assujettis
à la taxe d'apprentissage. Or, cette dernière per-
met la prise en charge des coûts pédagogiques.
En dépit des exonérations totales ou partielles de
cotisations patronales et de l'aide forfaitaire des
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conseils régionaux, l'apprentissage s'avère donc
pour l'employeur, qui dou financer le salaire de
l'apprenti et les frais de formation, une solution
onéreuse. À titre d'exemple, pour un diplôme
d'État d'éducateur spécialisé (DEES), les coûts
de la formation s'élèvent à plus de 17000 euros
en moyenne, et à près de 10000 euros pour celui
d'infirmier (DEI) En outre, jusqu'à une date
récente, l'offre de formation par cette voie n'exis-
tait tout simplement pas dans certaines régions
pour les métiers du secteur Sans compter le défi-
cit d'image d'un mode de qualification longtemps
associé aux métiers manuels de faible niveau
Les racines de l'apprentissage ont donc pris tar-
divement et son développement reste soumis aux
démarches encouragées par les partenaires
sociaux et relayées par les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA).

-> DES BRANCHES PLUS
OU MOINS IMPLIQUÉES

Premiers à se lancer il y a dix ans ? Les acteurs
de la Bass. « Bien que n 'ayant pas vocation à
financer la formation initiale, la branche a
impulse une politique volontariste pour
répondre à des pénuries de personnels qualifiés
et diversifier les voies d'accès à la certifi-
cation », explique Annie Léculée, présidente
du collège salariés de la Commission paritaire
nationale de l'emploi et de la formation profes-

Les apprentis dans la Bass
• Entre 2006 et 2010, 3361 apprentis ont été formés, encadrés par
des maîtres d'apprentissage, dont 60 % étaient éducateurs spécialisés.
• 2023 ont obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé, 954 celui de
moniteur éducateur et 236 celui d'infirmier.
• 50 % des apprentis œuvraient dans le champ du handicap
et 29 % dans celui de la protection de l'enfance.
• En augmentation constante depuis 2006, la part des cotisations
« professionnalisation » consacrée à l'apprentissage a baissé en 2010
(13,7 % contre 17,5 % en 2009).
• 25 CFA sont labellisés par la CPNE-FR

Source L'apprentissage dans la branche, dossier réalisé par /'Observatoire Unifaf,
pour l'Unafons et la CPNE, novembre 2011
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sionnelle (CPNF PP) Une première expérimen-
tation a d'abord concerne le DEES et le diplôme
d'Etat de moniteur éducateur (DEME) Puis le
dispositif a ete pérennise et progressivement eten
du Aujourd'hui, ce sont douze diplômes qui sont
eligibles au financement de l'OPCA de la Bass,
Unifaf Car un cinquieme des fonds de la profes-
sionnahsation sont affectes au financement de la
foi [nation par cette voie (soit une enveloppe
d'environ 15 millions d euros en 2012), verse
directement aux centres de formation d'appren-
tis (CFA) ht « pour rendie le dispositif attractif
l'accord de branche de 2008 a fixe un niveau
de rémunération de certains apprentis supe-
rieur à re que stipule la loi et il prevoit une
mdenmite de 71 euros brut par jeune encadre
pour les maîtres d apprentissage Déplus, ces
demie rs doivent suivre une formation obliga
loire de 120 heure s, conçue et financée par la
branche, en cours de revision », précise Manon
Biju conseillère relations du travail a la féderation
d'employeurs Fehap

-» DES CONTRATS À LA BAISSE

Les partenaires sociaux ont également favo
nsé la structuration d'une offre de formation sur
l'ensemble du territoire, via la labellisation de
CFA Reste que les diplômes prises restent essen
tellement les DEES et DEME, suivis de loin par
le DEI En outre, le developpement de I apprentis
sage accuse un certain ralentissement le nombre
de contrats, en constante augmentation depuis
2006 a baisse sensiblement en 2010 (les jeunes
rencontrant des difficultés a trouver des terrains de
stage) De même que la part des cotisations « pro-
tessionnalisation » consacrée a cette voie, ce en
raison du prélèvement du fonds paritaire de secu
nsaùon des parcours professionnels (FPSPF)

Le soutien de I Association nationale pour la
formation permanente du personnel hospitalier

Martine Mandopoulos Clémente espère que

l'État assurera apres 2012 l'aide accordée

jusque-là par l'ANFH aux établissements publics.

(ANFH), OPCA de l'hospitalière est, quant a
lui, plus récent Et plus fragile Son objectif9

Faciliter le remplacement des departs massifs a
la retraite Depuis 2009, elle accorde une aide de
5000 euros par an et pai apprenti aux etablisse-
ments pour financer tout ou partie des coûts
pédagogiques, quel que soit le diplôme D'abord
expérimente dans huit regions, ce dispositif a ete
étendu en 2010 a l'ensemble du territoire Parmi
les conditions pour bénéficier de cette aide a\ oir
un cofinancement du conseil regional Au total,
l'enveloppe de 2 4 millions d'euros a éte entiè
rement utilisée et a permis de financer
342 contrats depuis 2010 Les diplômes les plus
demandes9 Ceux d'infirmier, de masseur
kinésithérapeute et d'aide-soignant Maisl'expe-
nmenlation se termine fin 2012 L'Etat prendi a
Ml le relais9 « // est regrettable d'arrêter ce
dispositif alors que les employeurs s'en sont
emparés », affirme Martine Mandopoulos-
Clcmente, déléguée ANFH Ile de France,
chargée du déploiement de I apprentissage au
niveau national De son côte, la Federation

« Maître d'apprentissage pour se ressourcer»
Maguy Sanluca éducatnce spécialisée dans un foyer d'hébergement de l'association
Chrysalide a Marseille, et maître d'apprentissage
« La fonction de maître d apprentissage est une responsabilite Maîs e est

aussi une reconnaissance de mes competences et une façon d'éviter l'usure

professionnelle car on est oblige de mettre a jour ses connaissances et

d interroger sa pratique J essaye de proposer a I apprenti des situations

professionnelles en rapport avec la théorie enseignée a l'école, en tenant compte du planning

des cours Je transmets des outils (pour gerer des situations de crise un conflit entre

usagers ), maîs aussi les valeurs institutionnelles, comme le respect de I intimité de la

personne au sem de la collectivite La premiere difficulté est de trouver de la disponibilité pour

reflechir a une situation, et quest onner l'apprenti sur sa maniere d'agir La format on de maître

d apprent ssage dispensée par le CFA est un lieu de debats et d échanges indispensable pour

se ressourcer et ne pas se figer dans l'accompagnement »

hospitaliere de France (FHF) entend porter
Ic dossier au mv eau politique

Et cians la fonction publique territoriale (FFT)9

L apprentissage y repiesente 0,5 % des effectifs,
tous metiers confondus «Aucun financement
n 'estpt evu et les collectivites qui décident de le
promouvoir, comme le conseil general du Val
de- Marne le font entierement a leur charge »,
explique Vincent Potier directeur general du centre
national de la FFT (CNFPT) Seuls les conseils
regionaux d'He-de-Francc ct du Languedoc Rous-
sillon ont pris l'initiative de financer deux CFA des
metiers territoriaux, qui préparent notamment aux
diplômcsd Etatd'aide soignant(DEAS)ctd'auxi-
liaire de puericulture (DEAP) «Le president du
CNFPT a propose au gouvernement des
mesures pour developper cette voie déforma-
tion », ajoute Vincent Potier

Rien non plus pour I instant dans la branche
de I ' aide a domicile Maîs les partenaires sociaux
y travaillent « Nous souhaitons consacrer a
l'apprenti ssage une partie des fonds de I alter
nance et nous espérons aboutir a un accord
de blanche d'ici la fin de I annee, indique
I aurenœ Jacquon, directrice adjointe el des res
sources humaines de I Union nationale ADMR
(association du service a domicile) Cette voie de
formation nous aiderait notamment a recruter
des jeunes dans un secteur ou la moyenne
d âge est élevée »

-> UN OUTIL DE MANAGEMENT

Pourtant I apprentissage a bien des avan
tages C'est d'abord une solution à des besoins
d embauche et de fidehsation dans un contexte
de penurie de profils qualifies «Parexemple, les
instituts thérapeutiques educatifs et pédago-
giques [Itep], medico educatifs [IME] ou les
maisons d'enfants a caractère social [Mecs]
ont du mal a attirer des éducateurs diplômés,
car les conditions de ti avail y sont difficile! »,
note Michel Defrance president de la federation
d associations de directeurs Fnades Même pro
blematique dans les etablissements d'hcbcrge
ment pour personnes âgees dépendantes (Ehpad)
pour trouver des aides soignants qui, souvent
préfèrent travailler a l'hôpital « Nous avons
beaucoup de candidatures, maîs toujours de
personnes non qualifiées », confirme Jatml
Adjah directeur de l'Ehpad public La Pie
voleuse a Palaiseau (Essonne), qui a recrute des
apprentis suite au depart en retraite anticipée de
20 % de son personnel aide-soignant Dans une
perspective de création de postes ou de rempla
cément, offrir a un jeune des etudes rémunérées
est donc une bonne maniere de le fidéliser
« Même s'ils ne re stent pas tous cela nous
permet d avoir des personnes en renfort des
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équipes », souligne Patrick Hureau, directeur
dans le Var de deux Ehpad pnvés, qui emploie des
apprentis depuis 15 ans.

I i apprentissage est aussi un levier managé-
nal. « C'estunmoyendegarderetdevalonser
les professionnels chevronnés en leur donnant
la possibilité de transmettre leurs compétences
en étant maîtres d'apprentissage, affirme
Michel Defrance, également directeur de deux
Itep de l'association Essor, qui accueillent des
apprentis en permanence Ils suivent uneforma-
tion ad hoc, interrogent leurs pratiques, et cette
dynamique rejaillit sur l'ensemble de
l'équipe. » Les directeurs témoignent tous de
l'implication de ces tuteurs, qui trouvent dans
cette fonction un nouveau souille et un regain de

motivation Cette reconnaissance est d'autant plus
appréciée dans les métiers où il y a peu d'évolu-
tion professionnelle. L'association Chrysalide, à
Marseille, qui gère 39 établissements dans le
champ du handicap, donne, pour sa part, la prio-
rité aux seniors pour occuper cette fonction et F a
inscrite dans un accord d'entreprise

-» DES ÉCHANGES DE SAVOIRS

La présence d'un apprenti dans une équipe est
également une source d'échanges stimulants
« Les transmissions de connaissances se font
dans les deux sens Par exemple, l'apprentie
éducatrice connaît bien les nouveaux règle-
ments et pnx édures, ( elu donne lieu à des

débats avec les plus anciens, sur telle réforme
ou telle pratique. Ces confrontations de points
de vue favorisent l'évolution de la culturepro-
fessionnelle », conslate Sylvain Cousseau, direc-
teur d'une structure éducative de l'association
Insertion et alternatives qui accompagne SOjeunes
en semi-autonomie Les employeurs sont généra-
lement satisfaits des competences de leur appren-
ti et apprécient son adaptation au poste de travail
« Nous pouvons le former à nos outils, à notre
politique qualité et bientraitance, rapporte
Jamil Adjali. Pour nous, l'expérience est très
concluante et nous allons la renouveler. »

Preuve que chacun y trouve son compte
quand un apprenti obtient un premier niveau de

« La réticence des employeurs
résulte de leur méconnaissance »

Pour Gilbert Le Pichon, président du collège employeurs de
la CPNE-FP, différents moyens doivent être mis en œuvre pour
développer ('apprentissage dans le secteur: à commencer par
une meilleure communication et des crédits.

Quel bilan faites-vous de
la politique d'apprentissage
menée par la branche associative
sanitaire et sociale (Bass)?

Gilbert Le Pichon. En dix ans, nous
avons bien avancé sur le sujet Aujourd'hui,
douze diplômes sanitaires et sociaux sont
ouverts à l'apprentissage et éhgibles aux
financements d'Uratal, l'organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) de la Bass Rappelons
qu'il s'agit d'un engagement volontaire de la
branche, puisque nos activités n'étant pas sou-
mises à la taxe d'apprentissage, rien ne nous
obligeait à financer ces formations initiales

Les partenaires sociaux ont participé
à la création de centres dc formation des
apprentis (CFA) pour compléter l'oltre exis-
tante et toutes les régions (à l'exception de la
Champagne-Ardenne) disposent maintenant
d'un CFA agréé par la Bass Nous constatons
une montée en charge continue Nous finan-
çons chaque année environ 800 nouvelles
formations, en veillant à un équilibre inter
régional Le recours à cette voie de qualifi-
cation va encore progresser dans certaines

régions et posera à terme la question du finan-
cement. Les accords paritaires octroient un
cinquième des fonds de la profcssionnalisation
a l'apprentissage. Pour l'instant, cette enve-
loppe de 15 millions d'euros n'est pas utilisée
en totalité et nous n avons refusé aucune
demande

On constate actuellement
un tassement de la demande.
Pourquoi?

OLP. On ne peut pas parler véritablement
d'essoufflement. La progression a été rapide
dans les premières années et connaît un ralentis-
sement naturel Les difficultés budgétaires des
conseils généraux et régionaux n'y sont sans
doute pas étrangères. Mais les questions de
financement n'expliquent pas tout. I] nous faut
continuer à communiquer sul l'apprentissage,
car les réticences des employeurs viennent sou-
vent d'une méconnaissance de ses modalités
de fonctionnement. Les charges de mission
régionaux sont là pour le leur expliquer.

Le premier frein tient aux périodes
d'absence de l'apprenti, une semaine par

mois environ Maîs le coût salarial de l'alter-
nance demeure intéressant. D'ailleurs, plus
de 800 employeurs y trouvent leur compte
chaque année, et la plupart y reviennent.

Quelles sont les pistes pour
dynamiser l'apprentissage
dans la branche?

G LP. Nous al lons rcl ancer le dossier au
niveau des conseils régionaux, afin que chacun
prenne en compte, dans son plan régional de
formation, les orientations de la branche en
matière d'apprentissage Nous avons mis en
place des délégations régionales de la commis-
sion paritaire nationale de l'emploi et dc la
formation professionnelle (CPNE-FP) pour
recenser les besoins de compétences et définir
nos priorités au plus près du terrain. Nous atten-
dons aussi beaucoup de l'enquête-emploi
lancée par l'Observatoire

Enfin, nous voulons rencontrer Thierry
Repentin, ministre délégué chargé de la For-
mation professionnelle et de l'Apprentissage
auprès du ministre du Travail, pour solliciter
un budget spécifique. Parmi les pistes envisa-
geables, des crédits de l'insertion pourraient
être réorientés au piofit de cette voie Fl nous
faut trouver des cofinancements à terme,
car les fonds de la professionnalisation
sont limités et leur gestion doit être équilibrée
entre formation initiale des jeunes et formation
continue.
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diplôme, il n'est pas rare que l'employeur signe
un nouveau contrat avec lui pour passer à I ' étape
d'après Cette voie offre, en outre, un excellent
taux de réussite au diplôme - 84,7 %, tous
diplômes confondus depuis 2006, selon les
chiffres d'Unifaf « C'est un résultat supérieur
à toutes les autres, et les diplômés ne
connaissent pas le chômage », souligne Daniel
Thiébault, directeur du CFA spécialisé de l'Asso-
ciation pour le développement de l'apprentissage
dans les professions sanitaires et sociales
(Adapss) De-de-Francc

-> DES FREINS FINANCIERS

Malgré cela, le recours à l'apprentissage ren-
contre des obstacles. En région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (Paca) par exemple, où une offre de
formation existe depuis une duaine d'années, on
ne compte que 200 apprentis inscrits à ce jour,
« ce qui est très peu par rapport au nombre de
personnes en formation initiale », souligne
Marie-Pierre Sarat, directrice de l'Institut médi-
terranéen de formation (IMF), à Marseille. Pour
tant, du côté des jeunes, la demande existe •
l'association Samuel Vincent, dans le Gard,
a reçu, en 2011, 50 candidatures pour un seul
poste d'apprenti

Le principal frein reste financier puisque le
salaire reste à la charge dc l'employeur, lequel est
tributaire de I ' accord des autorités de tarification.
Certains directeurs parviennent à les convamcie
de financer ces postes supplémentaires, arguant
de leurs difficultés à recruter Maîs d'une manière
générale, même si les priorités diffèrent d'un
departement à I autre, les budgets des conseils
généraux sont de plus en plus contraints

II faut alors inventer des solutions U associa
lion Chrysalide s'est entendue avec l'ARS pour
réaffecter une partie de ses recettes au finance-
ment de postes d'apprentis, dans le cadre d'un
contrat plunannuel d'objectifs et de moyens
(CPOM) « Nous avons également décidé,
avec les représentants du personnel, de nous
appuyer sur les apprentis pour remplacer les
arrêts de travail dè courte durée, plutôt que
de faire appel à des intérimaires qui ne
connaissent pas les usagers, explique Marc
Vigoureux, directeur général de l'association
Les économies ainsi réalisées contribuent à
financeriez salaires des jeunes. » Une idée qui
permet à Chrysalide d'employer en permanence
25 à 30 apprentis

Si les gros gestionnaires parviennent à déga-
ger un budget, cela semble plus difficile pour les
plus petits Et à défaut, l'apprenti occupe par-
fois. . un poste vacant, non sans poser dcs pro-
blèmes de remplacement lorsqu'il est en cours.

« Ces diplômés ne connaissent pas le

chômage », rappelle Daniel Thiébault,

directeur du CFA de l'Adapss Ile-de-France.

« NOUA avons pris un gaiane à temps partiel
pour combler les absences, maîs cela a été
compliqué de caler les plannings et toute
l'équipe a dû s'adapter», confie Sylvain
Cousseau. « Recevoir un apprenti est un projet
institutionnel et nécessite un engagement mili-
tant, car Hy a des contraintes d'organisation »,
prévient Martine Mandopoulos-Clémente, de
l'ANFH. Même avec la meilleure volonté, Corine
Notelteers a dû abandonner Directrice du centre
de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (Csapa) Les Blannaves, à Alès

«Recevoir un apprenti
un projet institutionnel
(Gard), elle voulait recruter un appienti en rem-
placement d'un salarié en congé parental. « Avec
les horaires d'internat, la gestion des absences
était très complexe, il me fallait compléter avec
un autre temps partiel. Et la Direction dépar-
tementale des affaires sanitaires et sociales
de l'époque avait refusé mon montage finan-
cier » regrette-t-elle

-» DE FORTES DISPARITÉS
RÉGIONALES

Aujourd'hui, toute les régions, saut la
Champagne-Ardenne, compte au moins un CFA
ou une section « apprentissage » labellisés par la
CPNE-FP, maîs certains temtoires sont mieux
pourvus et offrent plus de choix dans les diplômes
piéparés. Tout dépend aussi de la politique du
conseil régional en la matière En Ile-de-France, il
subventionne les employeurs, publics et associatifs,
au-delà de l'aide légale (jusqu'à 2000 euros par an

el par apprenti), ainsi que les CFA. En
Languedoc-Roussillon, il finance directement des
places de formation «Dans d'autres régions, les
CFA ont atteint k plafond du budget alloué par
la branche, ce qui limite leur expansion », estime
Marie-Pierre Sarat. Les centres ouvrent de nou-
velles classes en fonction de la demande locale,
quelques-uns ne proposant que deux diplômes Le
CFA Adapss Ile-de-France, le plus grand avec
700 jeunes inscrits, offre neuf diplômes, financés
par Urufal. Le directeur réfléchit même à des for-
mations pour des titres de cadres. « Pour l'heure,
nous nous heurtons, entre autres, à la limite des
26anspour les apprentis, et à une culture affir-
mée de la promotion interne », indique Daniel
Thiébault. Les CFA se sont créés de manière dis-
parate et prennent des formes diverses En région
Paca par exemple, le Groupement d ' intérêt asso-
ciatif pour la promotion de l'apprentissage en tra-
vail social (Giapats) rassemble des organismes de
formation, gérant chacun des unités de formation
en apprentissage (UFA)

-» LE RÔLE À JOUER DES CFA

Tous les CFA n'ont pas toujours une culture
de I ' apprentissage, ce qui peut être un point faible,
souligné par les employeurs Certains déplorent,
par exemple, le peu de relations avec les centres,
le fait de ne pas être prévenus lors d'un change-
ment de planning, ou encore de ne pas être avertis

si un élève est exclu « Les
i f jeunes sont habitués auxfor-

Col mations initiales en voie
directe et n 'ont pas intégré le

» rôle des employeurs. On nous
* „_ considère parfois comme un

simple terrain de stage,
regrette André Ainié, directeur de quatre établis-
sements de l'association Chrysalide, qui compte
10 % de contrats en alternance. C'est lié à la

jeunesse du dispositif. Dans le bâtiment par
exemple, les employeurs ont une place à part
entière » L'Adapss Ile-de-France est attentive à
cette problématique : « Le s UFA répondent à un
cahier des charges rigoureux, et nous insistons
sur le fait qu 'un apprenti est d'abord un sala-
rié enjormation, sous la responsabilité de son
employeur », souligne Daniel Thiébault

Malgré les freins sur le terrain, le développe-
ment de l'apprentissage est en cours Car les
employeurs ne s'y trompent pas. Si accueillir des
jeunes demande d'adapter l'organisation et les
outils de management, le fait de disposer dc per-
sonnels qualifiés et rompus aux modalités de
fonctionnement de la structure constitue une pers-
pective attrayante Un levier de qualification qui
donne toute sa mesure à une politique de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
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L'embauche d'un apprenti,
une culture à acquérir
Accueillir des apprentis ne
s'improvise pas. Après certaines
déconvenues, l'Institut Le Val
Mandé tire aujourd'hui les
enseignements de l'expérience,
qu'il compte bien poursuivre.
Impératif: anticiper et s'organiser.

e recours à F apprentissage
n'est pas un long fleuve
tranquille. Telle est en
substance l'expérience
qu'en ont faites les équipes
de l'Institut Le Val Mandé
(ILVM). à Saint-Mandé
(Val-de-Marne). « C'est
une véritable culture u

acquérir dans une institution. A l'avenir, ce
premier test nous aidera à réduire les risques
de mésaventure », confie Émeline Lacroze,
directrice adjointe en charge des ressources
humaines (RH) de cet établissement public qui
gère une douzaine de structures dans le champ du
handicap et qui emploie 300 agents.

L'institut souhaitait répondre à des problèmes
de recrutement sur certains métiers et renforcer ses
équipes. « Nous avions déjà une culture de
transmission des savoirs et l'habitude d'ac-
cueillir des stagiaires, mais nous souhaitions
aller plus loin. Embaucher un professionnel
après ime période d'apprentissage est un gage
de réussite », précise Émeline Lacroze. « //
apporte un regard neuf et une dynamique au
sein de l'équipe », confirme Aurore Lalouche,
chargée de la formation et du recrutement.

-» UNE SÉLECTION
DÉTERMINANTE

Depuis 2007, l'ILVM a ainsi reçu dk appren-
tis, dans les métiers du social - éducateur spécia-
lisé, moniteur éducateur, aide médico-psycho-

Pour Emeline Lacroze, directrice adjointe,

l'apprenti apporte un regard neuf à l'équipe.

logique (AMP) -, mais aussi dans les fonctions
supports - informatique, RH, ingénierie de for-
mation et contrôle de gestion. Ce en particulier
grâce à l'aide accordée depuis 2009 par l'Asso-
ciation nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH), organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) dc la fonction
publique hospitalière (prise en charge des frais
pédagogiques à hauteur de 5 DOO euros par an et
par jeune). La rémunération de l'apprenti reste à
la charge de F établissement. « Pour obtenir ces
aides, il faut présenter les contrats validés par
l'apprenti, le centre déformation d'apprentis
-CFA-et l'employeur, puis les attestations de
présence mensuelles signées par l'école et le
jeune, avec les factures correspondantes,
indique Aurore Latouche. Si ce suivi n 'est pas
fait correctement, [efinancement e st refusé. »

Sollicitée par dc nombreux jeunes à la
recherche d'un stage, la DRH a fait son choix
parmi ceux-ci. Les alternants sont encadrés pai un
chef de service, qui est aussi leur maître d'appren-
tissage. Ce dernier organise leur formation pra-
tique et remplit les livrets de suivi. Les apprentis
en maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou ins-
tituts médico-éducalifs (IME) sont, par exemple,
charges dc créer ct d'animer une activité avec des
usagers, d'abord avec un professionnel expéri-
menté, puis de manière autonome. « Les jeunes
f ont partie de l'équipe et sont gérés comme les

autres agents, il n 'y a pas d'outils de manage-
ment spécifiques », précise Émeline Lacro/e. Les
maîtres d'apprentissage ont. quant à eux, assisté à
des journées d'information au CFA.

Première leçon? Pour réduire au maximum
les erreurs d'orientation ou les risques d'abandon
en coure de contrat, l'étape de sélection des can-
didats est déterminante et ne doll pils être négligée.
En effet, la DRH a eu à déplorer les absences répé-
tées de certains apprentis, qui se sont soldées par
une rupture anticipée, d'un commun accord, de
deux contrats. « Nom avons pointe les défail-
lances et essayé d'aider des apprentis AMP,
mais ce métier ne leur convenait pas, ils s'en
sont rendu compte une fois sur le terrain »,
ajoute Aurore Latouche.

-* LE CHOIX DE L'ÉCOLE

Deuxième leçon ? Être attentif au calendrier
des cours du jeune. « ll faut veiller à bien pré-
parer les tâches et vérifier en amont que la
fiche de poste est en adéquation avec le rythme
de l'alternance », insiste Émeline Lacroze, qui
a connu quèlques déboires liés à des rythmes
irréguliers et des changements de planning
impromptus. « Cela désorganise le service
et V apprenti ne peut pas mènera bien sa mis-
sion ». ajoute-t-elle. Le partenariat avec le CFA
est aussi un élément essentiel de la réussite. Là
encore, réactivité et organisation ne sont pas tou-
jours au rendez-vous. « Ne pas hésiter à se ren-
seigner en amont, car les écoles sont plus ou
moins rodées à l'apprentissage », constate
Émeline Lacroze.

In fine, trois professionnels ont été recrutés
après leur diplôme depuis 2007. Et l'ILVM ne
compte pas s'arrêter là. Quatre apprentis sont
encore en contrat ou en voie de recrutement dont
un psychomotncien. Reste un demier obstacle, de
taille : la tin des aides de l'ANFH. « Pour l'heure,
nous avons obtenu des financements euro-
péens. Maîs l'avenir de l'apprentissage dans
la fonction publique hospitalière dépendra des
conditions de prise en charge des frais péda-
gogiques, prévient Émeline Lacroze. Ou du bon
vouloir des employeurs. »

Contact: OU95770 00
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La transmission d'une
posture professionnelle
Dans le Gard, l'association Samuel
Vincent recrute régulièrement
des apprentis. Pour les former,
elle s'est dotée d'outils de
management spécifiques.
Un maître d'apprentissage sert
de mentor et un réfèrent assure
le suivi sur le terrain.

'apprentissage est un
outil extrêmement inté-
ressant qui répond à
mes besoins d'avoir du
personnel opération-
nel, dont les compé-
tences sont adaptées
aux publics accompa-
gnés. »AndiewSmtse-

laar, directeur général de l'association Samuel
Vincent, dans le Gard, très investi dans la forma-
tion, est un adepte du dispositif « J'ai toujours
essayé de privilégier la formation à parti r dit
terrain », exphque-t-il Ainsi, l'association qui
emploie environ 200 salaries ct gère notamment
plusieurs maisons d'enfants à caractère social
(Mecs), un service de prévention spécialisée, une
crèche ou bien encore des lieux d'accueil parents-
enfants, compte en permanence environ six
apprentis. Les postes concernés ? Principalement
les fonctions éducatives, moniteurs éducateurs,
éducateurs spécialisés, et depuis cette année, édu-
cateurs déjeunes enfants

Outre l'intérêt en matière de recrutement et
de qualification, le dispositif a d'autres avantages
Le conseil genéral autorise chaque année trois
postes d'apprentis par Mecs, et le conseil régional
verse une aide forfaitaire de 1070 euros par an et
par apprenti Grâce aux exonérations de charges,
chaque poste représente finalement l'équivalent
d'un mi-temps, soit moins qu'un contrat de pro-
fessionnalisauon.

Andrew Snitselaar, directeur général, tient

à privilégier cette voie de formation.

Pour mener à bien cette politique de forma-
tion, l'association a mis au point des outils de
management spécifiques pour les jeunes et leurs
tuteurs.

-> UN SUIVI GLOBAL
BIQUOTIDIEN

En premier heu une réflexion a été menée sur
le rôle et la place du maître d'apprentissage, res-
ponsable du parcours de formation. « Historique-
ment, l'apprentissage concernait des métiers,
techniques Maîs dans le secteur social et
médico-social, on travaille sur la relation à
l'autre explique Peggy Lipai, chef de service de
la Mecs Samuel Vincent ct maître d'apprentissage
// ne s'agitpas d'enseigner un geste technique,
maîs plutôt une posture professionnelle Pour
ce faire, le tuteur doit garder une certaine dis-
tance avec l'apprenti Ainsi, il n'est pas dans le
même service et n 'a pas de lien hiérarchique
avec lui » Le suivi au quotidien est donc assuré
par un accompagnateur réfèrent, qui veille au bon
déroulement du stage sur le terrain et répond avec
le reste de l'équipe aux questions du futur profes-
sionnel Le maille d'apprentissage joue ainsi le
rôle de tiers entre lm et F alternant, et peut servir de
médiateur en cas de tension. « II porte ainsi im

véritable regard extérieur et sert de fil conduc-
teur pour l'apprenti », poursuit-elle.

Pour occuper cette fonction, le maître d'ap-
prentissage suit une formation obligatoire de
120 heures au centre de formation des apprentis
(CFA), conçue et financée par Unilal, l'orga-
nisme paritaire collecteur agrée (OPCA) de la
branche associative sanitaire et sociale (Bass), qui
porte notamment sur les référentiels profession-
nels ct les contenus de formation

-» LA CRÉATION D'UN GUIDE
TUTORIAL

En outre, l'association s'est dotée d'un guide
tutonal, conçu pai Peggy Lipai, qui assure la coor-
dination de tous les stagiaires de la formation Cet
outil précise la fonction et la position de chacun
dans le dispositif et indique les dillérentes étapes
du processus, de l'accueil j usqu'à l'évaluation. À
son arrivée, l'apprenti se voit remettre un livret
ressource présentant l'association, puis il ren-
contre les professionnels des différentes structures
afin d'en avoir une vision globale Des réunions
régulières sont prévues entre le maître d'appren-
tissage, l'apprenti et Ic réfèrent de terrain « Les
textes prévoient un suivi tutonal de dix heures
par mois, le maître doit donc se rendre dispo-
nible, ce qui peut se répercuter aussi sur
l'équipe dans laquelle il travaille », prévient
Peggy Lipai Des rencontres sont également orga-
nisées avec le chef de service lors des phases
d'évaluation, ainsi qu'avec le directeur adjoint
une fois par an. Le tuteui remplit régulièrement
un livret navette dans lequel doivent êlie consi-
gnées toutes les situations professionnelles expé-
rimentées sur le terrain, en lien avec les domaines
de compétences à valider pour le diplôme.

L'association Samuel Vincent voit plus lom
elle a mis en place des échanges de pratiques
avec d'autres établissements et souhaite dévelop-
per un travail d'équipe au niveau des maîtres
d'apprentissage « Cette voie de recrutement
permet de former des personnes à notre
culture institutionnelle, à nos valeurs, cela
participe à l'identité de la structure », conclut
la chef de service. •

Contact: 0466 38 8400
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SITES ET GUIDES PRATIQUES

-» Portail de l'alternance:
https://www.alternance.emploi.goiiv.fr
-» Lapprenti, portail national de l'apprentissage'
www.lapprenti.com
•4 Tous les CFA, portail des centres de formation
des apprentis (CFA): www.tous-les-cfa.com
-» Le site d'Unifaf, organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA) de la branche sanitaire, sociale et
médico-sociale, privée à but non lucratif (Bass) :
www.unifaf.fr À noter, deux fiches à télécharger
sur l'apprentissage (AS) et sur le tutorat (AG)
-» Qualifier à l'embauche: tout savoir sur
le contrat d'apprentissage, fiche pratique publiée
par Uniformaton, OPCA de 'économie sociale,
juin 2012. À télécharger sur www.uniformation.fr
-» Apprentissage dans la fonction publique
hospitalière, guide pratique de l'Association
nationale déformation du personnel hospitalier
(ANFH), octobre 2011 À télécharger sur www.anfh.fr
•4 La fonction du maître d'apprentissage,
fiche réalisée par le CFA spécialisé de l'Association
pour le développement de l'apprentissage dans les
professions sanitaires et sociales (Adapss)
d'Ile de-France. À consulter sur www.adapss.fr
•4 Maître d'apprentissage dans les collectivités

territoriales, guide pédagogique réalisé par Cécile
Dufay-Debray et Natalie Conte-Marty, éd. CNFPT,
1999 À télécharger sur www.paca.cnfpt.fr

ETUDES, OUVRAGES ET RAPPORTS

•4 L'apprentissage dans la branche, étude
nationale de l'Observatoire prospectif des métiers
et des qualifications de la Bass, supervisée par
la Direction recherche, études et développement
d Unifaf, en collaboration avec l'Union nationale
des associations déformation et de recherche en
intervention sociale (Unafons) et la Commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNE-FP), avril 2011 Àtélécharger
surwww.obs-professionsolidaires.fr
•4 Apprentissage : interventions, échanges...,
actes de la journée d'étude organisée le 18 novembre
2011 avec la CPNE-Fp mars 2012 À noter:
les contacts des CFA agrées À commander
sur le site de l'Unafons: www.unaforis.eu
•4 Développer les formations en alternance
dans le secteur public, rapport de Laurent Menait,
président de l'Agence nationale des services à la
personne (ANSP), octobre 2009 Àtélécharger
sur www.ladocumentationfrancaise.fr

•4 Le financement et les effectifs de ('apprentis-
sage en France, données 2009, dossier du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long
de la vie (CNFPTLV), décembre 2011. À télécharger
surwww.cnfptlv.gouv.fr
•4 Orientations pour les formations sociales
2011-2013, dossier réalisé par le ministère des
Solidarités et de la Cohésion sociale, juin 2011.
À télécharger sur www.social-sante.gouv.fr
•4 Lapprentissage en 2010, étude Dares
Analyses n° 89, décembre 2011. À télécharger
sur http://travail-emploi.gouv.fr

RÉFÉRENCES JURIDIQUES
ET CONVENTIONNELLES

•4 Code du travail, art. LUS-1 et suivants,
R117-1 et suivants, Dll? et suivants
•4 Loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le
développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels
•4 Arrêté du 6 juillet 2012 relatif au modèle-type
de contrat d'apprentissage
•4 Accord de branche United n° 2008-01 du
31 mars 2008 sur la formation professionnelle tout
au long de la vie À noter- l'article IV-4sur le tutorat


