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Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

EMP 002-1660/17/BM 
 Approbation de la convention quinquennale 2017-2021 avec le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le fonctionnement du CFA du Pays d'Aix 
MET 17/2869/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le Centre de Formation d'Apprentis du Pays d'Aix (CFA du Pays d’Aix) est un établissement public de 
formation professionnelle en alternance géré par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
Situé au 7 rue du Château de l'Horloge à Aix-en-Provence, le CFA du Pays d'Aix accueille à la rentrée 
2016 plus de 900 apprentis qui suivent des cours par alternance, en général pendant 2 ans, dans les 
métiers de mécanicien auto, peintre auto, carrossier auto, fleuriste, esthéticien, coiffeur, pâtissier, pâtissier 
– glacier – chocolatier – confiseur spécialisé, boulanger, cuisinier, cuisinier en dessert de restaurant, 
serveur de restaurant, vendeur alimentaire et non alimentaire, commercial. 
 
L'équipe pédagogique comprend 51 enseignants, l'effectif du personnel administratif, de surveillance et 
technique est de 21 personnes soit un effectif total de 72 personnes, titulaires, contractuels ou vacataires.  
 
Le taux de réussite aux examens est en progression constante depuis plusieurs années. Il a été de 85,8 
% en 2016. Le partenariat très actif avec plus de 900 entreprises du territoire métropolitain permet de 
viser 24 formations diplômantes du CAP au bac professionnel et au brevet de maîtrise. Le taux d'insertion 
professionnelle à l'issue des formations est en moyenne de 70 %.  
 
Outre la qualification professionnelle à laquelle elles contribuent, les équipes éducatives et pédagogiques 
du CFA s'attachent à l'insertion sociale des jeunes, par le développement de la citoyenneté au travers de 
nombreux projets interdisciplinaires, culturels, humanitaires et européens.  
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La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la principale autorité en matière d'apprentissage depuis la loi 
du 5 mars 2014, qui est venue compléter les lois du 7 janvier 1983 et du 13 août 2004. 
 
La Convention quinquennale 2012-2016 régissant les relations entre la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et le CFA du Pays d'Aix est parvenue à son terme. Une nouvelle convention pour la période 2017-
2021 doit être établie pour permettre l'octroi de la subvention annuelle essentielle au fonctionnement de 
l'établissement. 
 
Le présent rapport a pour objet d’approuver la nouvelle convention dont les termes ont été actualisés. 
 
Les élus du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ont adopté en assemblée plénière du  
3 novembre 2016 la Convention type 2017-2021 portant création ou renouvellement des Centres de 
Formation d'Apprentis et Sections d'Apprentissage pour la période 2017-2021. Ce document contractuel 
type a pour objectif de régir les relations entre la Région et les Centres de Formation d'Apprentis et 
Sections d'Apprentissage et de définir le cadre général de leur fonctionnement.  
 
La signature de cette convention est indispensable pour assurer le fonctionnement quotidien du CFA. Elle 
représente environ 44 % du coût de fonctionnement de l'établissement. Elle se calcule chaque année sur 
la base des effectifs inscrits au 31 décembre de l'exercice précédent. En 2016, la subvention a été de 2 
Millions d'Euros, stable par rapport aux années précédentes. 
 
La convention 2017-2021 entre le Conseil régional et la Métropole se divise en six titres : 
 
- le titre I traite des dispositions générales et notamment des missions du Centre de Formation d'Apprentis 
et des conditions d'activité, 
 
- le titre II aborde l'organisation du Centre de Formation d'Apprentis,  
 
- le titre III développe les dispositions pédagogiques du Centre de Formation d'Apprentis, 
 
- le titre IV traite des dispositions qualitatives et notamment de la définition d'un projet d'établissement, 
 
- le titre V aborde les dispositions financières avec notamment les modalités de calcul de la dotation 
régionale de fonctionnement, 
 
- le titre VI aborde les dispositions spécifiques à la Convention (modification, dénonciation, contrôle de 
l'exécution, contentieux, durée de la Convention). 
 
La convention comprend trois annexes : 
 
- l'annexe 1 décline l’identité de l'organisme gestionnaire du Centre de Formation d'Apprentis, 
 
- l'annexe 2 détaille la carte des formations avec des fiches décrivant chacune l'organisation des 
enseignements de CAP, BP, BAC PRO, BM et une fiche annexe déclinant les effectifs par section. 
 
- l'annexe 3 décrit les dispositions financières relatives aux aides régionales, aux transports, à 
l'hébergement et à la restauration des apprentis.  
 
Pour que le CFA continue à bénéficier de la subvention régionale de fonctionnement, il convient 
d'approuver la convention quinquennale portant création ou renouvellement des Centres de Formation 
d'Apprentis et Sections d'Apprentissage pour la période 2017-2021 avec la Région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur et d'autoriser le Président de la Métropole à signer la convention. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 
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Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code du travail, articles 116-1 à 116-8, portant organisation des Centres de Formation 

d'Apprentis ; 
• La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l’État ; 
• La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Qu'il convient d'approuver la convention quinquennale portant création ou renouvellement des 
Centres de Formation d'Apprentis et Sections d'Apprentissage pour la période 2017-2021 avec la 
Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et d'autoriser le Président de la Métropole à signer la 
convention. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci-annexée portant création ou renouvellement des Centres de Formation 
d'Apprentis et Sections d'Apprentissage pour la période 2017-2021avec la Région Provence-Alpes-Côte 
d'azur portant création ou renouvellement des Centres de Formation d'Apprentis et Sections 
d'Apprentissage pour la période 2017-2021 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention. 
 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Emploi, Insertion, 
Economie sociale et solidaire 
  
 
Martial ALVAREZ 

 


