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AGEFA PME constitue son réseau d’établissements
d’enseignement professionnel et d’apprentissage
Pour former les jeunes d’aujourd’hui aux entreprises de demain sur l’ensemble
du territoire, AGEFA PME fédère des établissements partenaires autour de
valeurs communes et d’objectifs ambitieux pour l’enseignement professionnel
et l’apprentissage.
Fort de 20 ans d’expérience, convaincu que l’enseignement professionnel et
l’apprentissage constituent le moyen de lutter structurellement contre le chômage des
jeunes, AGEFA PME, lance son réseau national d’établissements.
Ce réseau a vocation à s’ouvrir à d’autres établissements. Il est structuré autour
d’objectifs ambitieux pour le développement de l’enseignement professionnel :
1. Former les jeunes d’aujourd’hui aux entreprises et, plus particulièrement, aux
PME de demain en région, en cohérence avec les besoins économiques des
territoires.
2. Viser une réussite durable tant sur le plan académique que professionnel afin
de préparer les jeunes à l’évolution des métiers et aux prochaines mutations.
3. Relier les jeunes et les établissements au monde de la culture, donner toute sa
place à l’enseignement général et à l’esprit citoyen.
Pour remplir ces objectifs, AGEFA PME et ses partenaires développent des actions très
concrètes comme par exemple :
•
•

Contribuer au suivi des évolutions des besoins en formation et en
compétences des entreprises avec les CGPME régionales.
Développer des pédagogies qui apportent aux jeunes le sens de l’esprit
d’entreprendre, de la responsabilité, de la créativité et de l’autonomie. Ces
pédagogies s’appuient sur la conduite de projets partagés et les formations
utilisant les outils numériques.

Dans un premier temps, ce réseau d’établissement labellisé AGEFA PME s’appuie sur des
grands partenaires présents sur l’ensemble du territoire, qui partagent des valeurs, des
principes d’actions et de fonctionnement convergents :
•
•
•
•
•

les Compagnons du Tour de France,
les établissements régionaux Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
les IUT en relation avec les Universités,
des établissements de formation propres à des métiers comme la facture
instrumentale (ITEMM au Mans) ou l’ameublement (AFPIA à Liffol le grand),
Des établissements régionaux et des écoles d’ingénieurs…

Présent dans l’ensemble des régions, le réseau d’établissements AGEFA-PME
comprendra près de 90 formations des CAP aux diplômes d’ingénieurs, en répondant
aux besoins en compétences des secteurs professionnels régionaux.
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À propos d’AGEFA-PME
Fondée par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement professionnel
et de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de l’entreprise.
Créatrice de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les entreprises, elle
est présente sur l’ensemble du territoire à travers ses établissements de formation, ses actions
pédagogiques, sa veille prospective et ses services à destination des entreprises.
Pour en savoir plus : www.agefa.org / www.propositions-enseignementpro.fr
│Vidéos│ @AgefaPME / #EnsProDemain
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