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ACTEURS DE L’APPRENTISSAGE

REGION - Service DFPA1
Pilote la formation en apprentissage
Définit la carte des formations
Propose la convention avec l’organisme gestionnaire
Cofinance les formations en apprentissage
Verse des aides aux employeurs et aux apprentis
ACADEMIE - SAIA2
Donne un avis sur les ouvertures de formation
Instruit les demandes d’autorisation à enseigner et à diriger
Instruit les dossiers de demande d’habilitation au CCF (contrôle en cours de formation)
Accompagne les équipes pédagogiques des CFA
Participe à différentes instances (conseils de perfectionnement, comités de pilotage …)
ACADEMIE - GIP FCIP3 (organisme gestionnaire)
Assure la responsabilité financière
Signe la convention quinquennale avec la Région
Fait les demandes de subvention à la Région
Met en paiement les rémunérations des formateurs
Valide le budget du CFA académique
Verse la subvention revenant à chaque UFA
Etablit le bilan financier
ACADEMIE - CFA académique4
Assure la responsabilité administrative
Elabore avec les UFA les dossiers d’opportunité
Elabore le budget global annuel du CFA
Accompagne les apprentis et les entreprises pour la réalisation des contrats d’apprentissage
Organise la mise en place des formations
Organise les instances de concertation
Gère le fonctionnement administratif
Participe aux actions d’information et de promotion
Est l’interface de tous les acteurs
UFA5 (lycée ou établissement)
Assure la responsabilité pédagogique
Constitue l’équipe pédagogique
Organise le fonctionnement de la formation
Participe au recrutement des apprentis
Organise le suivi et l’évaluation des apprentis
DFPA : Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage
SAIA : Service académique de l’inspection de l’apprentissage
3GIP FCIP : Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle
4 CFA : Centre de Formation d’Apprentis
5 UFA : Unité de Formation en Apprentissage
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