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Pour se former à un métier dans les meilleures conditions
La Région finance les équipements numériques des apprentis de la CMA
Si l’apprentissage ne relève plus de ses compétences depuis janvier 2020, la Région Bretagne s’est
engagée à accompagner cette filière de formation par alternance de différentes manières. L’une
d’entre elles consiste à favoriser l’équipement numérique des jeunes, à travers l’attribution d’une
subvention forfaitaire au CFA de 300 € par apprenti. Près de 9 500 ordinateurs ou tablettes ont ainsi
déjà été financés en Bretagne. Alors que ces équipements sont mis à disposition des apprentis en
cette rentrée, Forough Dadkhah, Vice-présidente de Région à l’emploi, la formation et l’orientation,
s’est rendue à Quimper pour en remettre à des apprenants du CFA régional de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Bretagne, premier centre de formation du Grand Ouest de la France.
Alors que la transformation numérique était déjà à l’œuvre dans tous les secteurs, le phénomène s’est
accéléré avec la crise sanitaire et la digitalisation des formations s’est accrue. Dans ce contexte, les
nouveaux apprentis bretons peuvent désormais se voir remettre un ordinateur, en début de parcours,
en plus de l’équipement propre au métier auquel ils se préparent.
Complémentaire de l’action menée par les opérateurs de compétence pour financer l’équipement professionnel des apprentis, cette intervention de la Région a permis l’acquisition de 9 482 outils numériques au
profit des apprentis bretons en 2020-2021, pour un montant de 2 841 500 €.
Dans ce cadre, 859 800 € ont été alloués au CFA régional de de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Bretagne. 2 866 apprentis du CFA ont ainsi bénéficié de ce financement d’outils numériques.
En 2021-2022, la Région reconduit ce soutien exceptionnel en faveur des CFA et des apprentis bretons. En
parallèle, au titre de sa politique en faveur de l’apprentissage, elle accompagne les projets d’investissements structurants des CFA (construction, rénovation, réhabilitation des locaux pédagogiques et plateaux techniques ou des lieux d’accueil et de vie des apprentis) et les CFA qui mettent en place de nouvelles formations préparant à des métiers émergents dans les filières économiques qu’elle considère
comme prioritaires comme l’industrie, le sanitaire & social, le numérique ou de la transition écologique.
L’apprentissage a toujours constitué une priorité majeure des Chambres de métiers et de l’artisanat.
Véritable voie d’excellence, il constitue un des moyens les plus sûrs de s’inscrire durablement dans la vie
professionnelle au travers de « métiers-passion ».
Le CFA de la CMA Bretagne est le plus grand centre de formation par apprentissage de l’Ouest de la France
avec 7 sites de formation, répartis sur l’ensemble de la Bretagne. 7 600 apprenants y sont formés chaque
année aux 118 diplômes proposés au sein des sites de formation (du CAP au Bac+3).
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