« L’apprentissage, une chance pour les jeunes et leur famille »
C’était le thème de la Conférence Régionale proposée par l’URAF le vendredi 10 février, qui s’est
déroulée à l’Hôtel de Région en présence de Mr Stéfanini, préfet de la Région Aquitaine et du
département de la Gironde, de Madame Cocula, Vice-Présidente du Conseil Régional
d’Aquitaine, ainsi que de nombreuses autres personnalités.
Trois tables rondes ont permis d’évoquer : la situation de l’apprentissage dans la région
Aquitaine, les aides proposées aux jeunes et leur famille ainsi que la question de l’orientation.

En augmentation sensible (+ 7 % en Aquitaine entre 2010 et 2011), les contrats d’apprentissage
séduisent de plus en plus de jeunes et leur famille dans un contexte de travail difficile et une économie
vacillante en offrant à la fois, une formation théorique, une culture générale, une formation technique et
une rémunération. La formation en alternance est d’autant plus séduisante que 80 % des jeunes
diplômés trouvent dans les 6 mois, un contrat à durée indéterminé. De quoi tordre le cou à l’idée que
l’apprentissage puisse être une voie de garage.
La formation en alternance a de quoi séduire, car elle permet de continuer au-delà du CAP et de
poursuive les études jusqu’au Bac professionnel, voire des études universitaires jusqu’au diplôme
d’ingénieur.
Le salaire proposé n’étant que de 25% du smic en début de contrat pour un jeune de moins de 18 ans,
l’enfant restera à la charge de sa famille les premières années. La question du logement, à la fois sur le
lieu de formation et à proximité de l’entreprise, ainsi que la question des transports sont d’autres
problèmes que la famille aura à résoudre. Pour faire face à certaines de ces charges, le Conseil
Régional propose aux familles une panoplie d’aides individuelles.
195 personnes avaient répondu à l’invitation de l’URAF, chefs d’entreprise, responsables de CFA,
décideurs départementaux et régionaux, jeunes apprentis et associations familiales. Un succès qui,
nous l’espérons, aura apporté les informations qui permettront à de nombreux jeunes de trouver leur
voie.
Alain Feretti, administrateur de l’UNAF a conclu cette journée riche en informations et porteuse d’espoir
pour les jeunes faisant le choix de l’apprentissage.
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