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Avenir	de	la	formation	professionnelle	:	la	visite	présidentielle	du	4	octobre		
à	l’EATP	d’Égletons	met	à	l’honneur	l’excellence	de	l’apprentissage		
comme	voie	de	formation	et	de	réussite	dans	les	métiers	du	BTP	

	
Le	nouveau	 campus	de	 l’École	 d’application	 aux	métiers	 des	 travaux	publics	 (EATP)	 à	
Égletons	(Corrèze)	a	été	inauguré	par	le	président	de	la	République	le	4	octobre	2017,	
en	 présence	 de	 Jean-Christophe	 Repon,	 président	 du	 CCCA-BTP,	 premier	 réseau	 de	
l’apprentissage	en	France,	tous	secteurs	confondus,	et	de	Bruno	Cavagné,	président	de	
la	FNTP.		
	
Cette	 visite	 a	 été	 pour	 Emmanuel	 Macron	 l’occasion	 de	 lancer	 le	 chantier	 de	 la	
formation	 professionnelle,	 2ème	 phase	 des	 réformes	 du	 marché	 du	 travail.	 Jean-
Christophe	Repon,	président	du	CCCA-BTP,	a	profité	de	 cet	événement	pour	valoriser	
l’excellence	de	 l’apprentissage	dans	 les	métiers	du	BTP	dispensé	dans	 les	118	CFA	du	
BTP	du	réseau.		
	
Le	BTP,	un	secteur	d’avenir	en	profonde	mutation	qui	recrute	des	apprentis	
	
Le	 CCCA-BTP	 contribue	 au	 fonctionnement	 et	 au	 développement	 de	 l’EATP,	 qui	 forme	
chaque	 année	 près	 de	 600	 jeunes	 venus	 de	 toute	 la	 France	 aux	 métiers	 des	 travaux	
publics,	en	formation	à	temps	plein	et	internes	au	sein	même	de	l’école.	
	
La	 rénovation	de	 l’EATP	concerne	 la	modernisation	de	 l’internat	et	des	 lieux	de	vie	des	
apprentis,	 ainsi	 que	 de	 l’ensemble	 des	 espaces	 de	 formation	 (salles	 d’enseignement	
général,	 plateaux	 techniques…)	 et	 des	 équipements	 pédagogiques	 (salles	 numériques,	
plateformes	extérieures.	Les	enjeux	liés	au	développement	durable	ont	été	 intégrés	dès	
l’origine	du	projet	de	rénovation	de	l’EATP,	avec	la	prise	en	compte	de	l’économie	verte	:	
gestion	de	l’eau	et	des	déchets	sur	les	plateformes	extérieures,	fonctionnement	quotidien	
de	l’école…	
	
Le	nouveau	campus	de	 l’EATP	 inauguré	par	 le	président	de	 la	république	a	bénéficié	du	
Programme	 d’investissement	 d’avenir	 (PIA)	 de	 l’État,	 ainsi	 que	 du	 CCCA-BTP,	 de	 la	
Fondation	 des	 travaux	 publics	 et	 du	 conseil	 régional	 Nouvelle-Aquitaine.	 Le	 projet	
représente	un	investissement	global	de	32	M€	:	
- PIA	:	10,4	M€	
- CCCA-BTP	:	16	M€	
- Fondation	des	travaux	publics	:	2,7	M€	
- Conseil	régional	Nouvelle-Aquitaine	:	2,4	M€	
- autofinancement	EATP	:	0,5	M€	
	
Le	BTP,	un	secteur	d’avenir	en	profonde	mutation	qui	recrute	des	apprentis	
	
À	 l’heure	d’une	reprise	économique	dans	BTP,	boostée	par	 la	nécessité	de	construire	et	
rénover	 bâtiments	 et	 infrastructures,	 Jean-Christophe	 Repon	 a	 aussi	 rappelé	 que	 les	
entreprises	du	secteur,	partenaires	du	CCCA-BTP,	recrutent	et	sont	à	la	recherche	de	plus	
de	4	000	jeunes	en	contrat	d’apprentissage	partout	en	France.		
	
	
	



	
Le	secteur,	avec	les	transitions	écologique,	numérique	et	technologique	à	l’œuvre	dans	le	
BTP,	a	aussi	besoin	de	main-d’œuvre	formée	aux	évolutions	qui	devront	accompagner	les	
nombreux	projets	de	construction	qui	fleurissent	en	France.		
	
Convaincre	des	 jeunes,	 futures	 forces	 vives	du	BTP	qui	demain	assureront	 la	 relève,	de	
rejoindre	 un	 secteur	 d’avenir	 et	 de	 s’y	 former	 par	 la	 voie	 royale	 de	 réussite	 de	
l’apprentissage	est	aujourd’hui	l’un	des	premiers	challenges	du	CCCA-BTP.		
	
Transform’BTP,	 l’avenir	 de	 la	 formation	 professionnelle	 dans	 les	 métiers	 de	 la	
construction	
	
Cette	 mutation	 majeure	 doit	 s’accompagner	 d’évolutions	 rapides	 en	 matière	 de	
compétences	et	de	qualifications,	de	performances	et	de	services	pour	ses	entreprises	et	
ses	 salariés.	C’est	pourquoi,	 le	CCCA-BTP	vient	de	définir,	 au	 travers	de	Transform’BTP,	
son	nouveau	plan	stratégique	des	talents	et	des	excellences,	un	nouveau	cap	pour	tracer	
l’avenir	de	la	formation	professionnelle	dans	les	métiers	du	BTP.	
	
Son	objectif	est	de	déployer	une	offre	de	formation	tout	au	long	de	la	vie	et	un	bouquet	
de	services,	en	totale	adéquation	avec	les	besoins	actuels	et	futurs	des	entreprises	et	des	
apprenants	 (jeunes,	 salariés,	 demandeurs	 d’emploi,	 adultes	 en	 reconversion	
professionnelle…).	
	
Dynamique	commerciale,	ouverture	à	l’international	des	parcours	de	formation,	analyse	
fine	 des	 tendances	 du	 marché,	 stratégie	 de	 communication	 et	 de	 marque,	 choix	
pertinents	 et	 ciblés	 d’allocation	 de	 ressources,	 efficience	 des	 modèles	 économiques,	
stratégie	sociale	et	 ressources	humaines	pour	accélérer	 la	montée	en	compétences	des	
collaborateurs,	 sont	 quelques-uns	 des	 leviers	 déterminants	 de	 la	 réussite	 de	
Transform’BTP.	
	
Une	 dynamique	 inédite	 d’innovation,	 valeur	 d’exemple	 pour	 les	 autres	 secteurs	 de	
l’apprentissage	
	
Pour	concrétiser	l’ambition	stratégique	de	Transform’BTP,	un	portefeuille	de	43	projets	a	
été	 défini.	 Lancé	 le	 2	 octobre	 2017,	 le	 challenge	 d’idées	 Winnov’	 (www.winnov-ccca-
btp.com)	 est	 le	 premier	 projet	 phare	 de	 Transform’BTP,	 qui	 concrétise	 la	 nouvelle	
dynamique	 d’innovation	 du	 nouveau	 plan	 stratégique	 du	 CCCA-BTP.	 Cette	 démarche	
d’open	innovation	permet	d’impulser	des	idées	ambitieuses,	audacieuses,	ingénieuses	ou	
inattendues	 et	 de	 les	 transformer	 en	 projets	 concrets	 qui	 servent	 l’avenir	 et	 l’intérêt	
général	des	professions	du	bâtiment	et	des	travaux	publics.		
	

Le	CCCA-BTP,	Comité	de	concertation	et	de	coordination	de	 l’apprentissage	du	bâtiment	et	des	travaux	
publics,	 est	 une	 association	 nationale,	 professionnelle	 et	 paritaire.	 Il	 met	 en	 œuvre	 la	 politique	 de	
formation	 professionnelle	 initiale	 aux	 métiers	 de	 la	 construction	 par	 l’apprentissage	 définie	 par	 les	
partenaires	sociaux	de	la	branche.	
Le	CCCA-BTP	anime,	 coordonne	et	 contribue	au	 financement	du	 réseau	de	 l’apprentissage	BTP,	avec	118	
CFA.	 Numéro	 un	 de	 l’apprentissage	 en	 France,	 le	 réseau	 des	 CFA	 du	 BTP	 (plus	 de	 48	 000	 jeunes	 en	
formation	dans	près	de	40	000	entreprises	 formatrices	partenaires)	est	 le	partenaire	 formation	privilégié	
des	 entreprises	 et	 des	 jeunes	 en	 formation	 professionnelle	 initiale	 et	 continue.	 Il	 présente	 une	 offre	 de	
formation	dans	30	métiers	du	BTP,	du	CAP	au	diplôme	d’ingénieur,	propose	des	titres	professionnels	et	des	
actions	de	formation	continue	sur-mesure.	Les	CFA	du	BTP	affichent	83	%	de	réussite	aux	examens.		
www.ccca-btp.fr	|	f	:	3cabtp	|	@3cabtp	
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