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DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE 
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LE CONTEXTE

Depuis de nombreuses années déjà, les gouvernements 
successifs ont fait de l’apprentissage et de l’alternance une des 
pierres angulaires des politiques d’insertion professionnelle et 
d’emploi des jeunes. 

Dans la continuité des politiques menées précédemment, 
le gouvernement de Manuel Valls conserve l’objectif de  
500 000 apprentis en 2017. En parallèle, le nombre d’entrées 
en apprentissage s’est effondré au cours de l’année 2013, 
marquant une diminution de 8 %, baisse encore accentuée 
au cours des 5 premiers mois de l’année 2014 avec - 13 %.

Au c�ur des préoccupations, la politique d’apprentissage 
avait déjà fait l’objet d’une concertation engagée avec les 
partenaires sociaux, à l’automne 2013, au titre de laquelle 
l’UDES avait été consultée. Cette concertation avait vocation 
à préparer la réforme mise en �uvre par la loi du 5 mars 2014, 

complétée des dispositions votées dans le cadre du projet de 
loi de finances rectificative 2014 le 23 juillet 2014.

Devant les résultats décevants des réformes successives, le 
chômage massif des jeunes et l’effondrement des effectifs 
d’apprentis, le gouvernement a annoncé, à l’issue de la 
Conférence sociale 2014 - lors de laquelle l'UDES a déjà porté 
des propositions sur le sujet - une grande mobilisation. C'est 
dans ce cadre que se tient, sous le patronage du Président 
de la République, une réunion centrée sur les freins structurels 
au développement de l’apprentissage. Elle devra « déboucher 
sur la levée de tous les blocages, de tous les obstacles et sur 
la mise en �uvre de tous les moyens pour que l’alternance et 
l’apprentissage deviennent un grand programme national pour 
notre pays ». 
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L’APPRENTISSAGE DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)2

 0 Spécificités d’activité fortes (détention du permis de conduire pour les 
interventions à domicile, prise en charge de publics fragiles ...).

 0 Prépondérance des professions dont l'accès est soumis à qualification.

 0 Difficulté de mise en place du tutorat dans des microstructures.

 0 Importance du recours aux contrats aidés sous l'impulsion des politiques 
publiques.

 0 Une faible perception par les jeunes et les prescripteurs d'emploi des 
possibiltés de carrière dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ESS

 0 3600 apprentis formés chaque année aux métiers de l’économie sociale et 
solidaire.

 0 2600 apprentis principalement dans les métiers du Sport, de l’Animation, du 
Tourisme social et familial, des Centres socio-culturels et de la Mutualité de 
santé.

 0 Près de 1000 apprentis dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
privée à but non lucratif.

 0 Environ 3500 personnes concernées chaque année par le contrat de 
professionnalisation dans l’économie sociale et solidaire.

CHIFFRES CLÉS

COLLECTE

 0 Uniformation, OPCA 
de l’économie 
sociale et solidaire, 
a obtenu son 
agrément OCTA au  
1er janvier 2013.

 0 17 millions d’euros 
collectés auprès de 
552 entreprises en 
2014.

 0 76% des fonds 
collectés auprès des 
mutuelles de santé.
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LES FILIÈRES D’AVENIR DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Aujourd’hui, l’UDES estime que les principales filières dans lesquelles l’apprentissage est susceptible de se développer dans 
l’économie sociale et solidaire concernent :

 0 Aide, accompagnement, soins et services à domicile : métiers d’auxiliaire de vie sociale, d’aide-soignant(e), d’aide 
médico-psychologique, de technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale, d’infirmier(ère), d’encadrement intermédiaire.

 0 Animation, sport, tourisme social et familial : métiers d’animateur(trice), de coordinateur(trice), de directeur(trice) de structure.
 0 Médico-social : métiers d’éducateur(trice) spécialisé(e), de moniteur(trice) éducateur(trice) et d’aide-soignant(e).
 0 Mutualité de santé : métiers du médico-social, de l’assurance-banque-finances, du commerce de la prestation et des 

services à la personne.
 0 Petite enfance : métiers d’animateur(trice), d’éducateur(trice) de jeunes enfants, d’auxiliaire petite enfance.
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LES ENJEUX4

L’apprentissage représente un enjeu que les employeurs de 
l’économie sociale et solidaire ont intérêt à investir. Cela dans 
un contexte marqué par des perspectives importantes de 
renouvellement des équipes et de développement de l’activité.

L’UDES estime que le développement de l’apprentissage doit 
se faire dans une logique plus globale de développement 
de l’offre de formation en alternance, les différentes formes 
d’alternance (contrats de professionnalisation, élèves de 
lycée professionnel sous statut scolaire, stages étudiants en 
entreprise) offrant des alternatives adaptées aux profils des 
personnes concernées et aux besoins des employeurs.

Le développement de l’apprentissage constitue une 
opportunité importante notamment au regard des enjeux 
suivants :

 0 Le développement de parcours en formation initiale, 
encore peu développés vers l’économie sociale et 
solidaire même sous statut scolaire. Il s’agit d’une 
occasion de sensibiliser très tôt des publics en devenir 
sur le plan professionnel aux potentiels d’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire, et par là-même les 
professionnels de l’enseignement et de l’orientation 
(professeurs, conseillers d’orientation, etc.) ;

 0 Le nécessaire renouvellement des équipes, la 
diversification des canaux de recrutement et la fidélisation 
durable des apprentis accueillis dans l’économie sociale 
et solidaire ;

 0 La valorisation et la motivation des salariés en seconde 
partie de carrière par la mise en place de responsabilités 
tutorales et une dynamique de transmission des 
compétences en interne.

LES PROPOSITIONS DE L’UDES5

L’UDES a formulé une trentaine de propositions autour de 6 grands thèmes reconnus comme leviers pour le développement 
de l’apprentissage.Voici les 10 mesures principales proposées par l’Union. 

I. Étendre l’apprentissage à davantage de secteurs d'activité dont l'économie sociale et solidaire

1. Procéder à des aménagements réglementaires justifiés par les spécificités d’activité qui limitent le 
développement de l’apprentissage dans certains secteurs. Par exemple, il s’agit d’autoriser le travail à temps 
partiel tout en garantissant un temps de présence suffisant en entreprise afin que l'apprenti acquière les savoirs-
faire professionnels.  

2. Octroyer systématiquement, sur les fonds régionaux, une aide à l’obtention du permis pour un 
apprenti dans les secteurs d’activité où les déplacements avec un véhicule personnel sont une condition requise 
pour l’obtention de l’emploi concerné (services à domicile).



II. Sécuriser les employeurs et répondre aux besoins du monde économique

3. Garantir la stabilité des aides mises en place en faveur de l’apprentissage. L’accueil d’un apprenti 
en entreprise nécessite un investissement formatif important. Or en l’absence de visibilité sur les coûts due aux 
fréquents changements de politique en la matière, les employeurs sont en perte de confiance et ont davantage 
de réticence quant à l’embauche d’apprentis.

4. Généraliser la mise en place de « task force » territoriales dédiées à l’alternance en assurant 
la mobilisation de chaque opérateur de l’emploi (missions locales, Pôle Emploi, Cap emploi ...). Ces  
« task force » doivent avoir pour objectif de sensibiliser jeunes et employeurs à l’apprentissage, d’améliorer la 
rencontre de l’offre et de la demande pour favoriser la conclusion de contrats d’apprentissage et d’offrir un 
soutien administratif aux employeurs dans leurs démarches.

5. Autoriser un apprenti à débuter son contrat en cours d'année. Ainsi, il pourra saisir une opportunité 
d’embauche dans une entreprise lorsque celle-ci se présentera et faire son entrée en centre de formation tout 
au long de l’année. L'innovation pédagogique déployée par certains centres de formation pour permettre cette 
organisation pourrait être récompensée par des subventions incitatives de la part des Conseils régionaux.

III. Renforcer la place des professionnels dans la construction de l’offre de formation

6. Intégrer les partenaires sociaux dans le processus de création ou de rénovation des diplômes 
(au stade de l'étude d'opportunité) dans le cadre de la Comission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) de 
branche qui devra être obligatoirement consultée.

IV. Redorer l’image de l’apprentissage auprès des jeunes, de leur famille et du corps éducatif

7. Introduire un module relatif aux spécificités de la formation par apprentissage et aux pédagogies 
de l’alternance dans le cursus des enseignants au sein des écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation.

V. Sécuriser les parcours des jeunes en apprentissage par un accompagnement adapté

8. Augmenter les moyens financiers de l’État et des régions en faveur de l'aide au logement et 
de l’aide à la mobilité pour les apprentis. Il s'agit de répondre aux besoins spécifiques des jeunes en 
alternance (problématiques de multi-résidences, coût des transports ...) par, notamment, l'adaptation de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) ou encore la promotion des expérimentations régionales de plate-forme de 
mobilité et d’e-logement.

9. Instaurer dans le parcours scolaire des modules sur les codes et modes de fonctionnement de 
l’entreprise, pour éviter un décalage trop brutal entre le vécu à l’école et la réalité du  monde du travail et ainsi 
assurer le succès de l’intégration professionnelle du jeune.

VI. Garantir l’efficacité des dynamiques territoriales en faveur du développement de l’apprentissage en région

10. Consolider la légitimité des partenaires sociaux dans la gestion des fonds issus de la collecte de 
la taxe d’apprentissage par la mise en place d'une procédure de codécision entre les Comités Régionaux sur 
l’Emploi, la Formation et l’Orientation Professionnelle  (CREFOP) et les Conseil régionaux dans l'affectation de ces 
fonds. Actuellement, seuls les Conseils régionaux sont habilités à attribuer ces fonds. Les partenaires sociaux 
siégeant au sein des CREFOP sont uniquement consultés pour avis.
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