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Lancement officiel du CFA EnSup-LR Sud de France 
 
 
Créé  par  les  é tab l i ssements  d ’ense ignement  supér ieur  du  Languedoc-
Rouss i l lon  avec  l ’a ide  de  la  Rég ion  e t  du  Rec tora t ,  le  cen t re  rég iona l  de  
fo rmat ion  par  appren t i ssage (CFA EnSup-LR Sud de  France)  s ’es t  vu  
a t t r ibuer  une  subvent ion  de  2  mi l l i ons  d ’euros  au  t i t re  du  p rogramme 
d ’ Inves t i ssements  d ’Aven i r  g râce  à  son  p ro je t  Sud ’@l te rnance.  La  
Rég ion  Languedoc-Rouss i l lon ,  le  CROUS e t  le  CFA inves t i ssen t  
éga lement  dans  ce  p ro je t  don t  le  montan t  to ta l  s ’é lève  à  7 ,7  mi l l i ons  
d ’euros .  Rendez-vous le  19  ju in  à  14h au Club de la  presse  pour  son  
lancement  o f f i c ie l  en  p résence de  Ph i l ippe  Augé,  p rés iden t  de  
l ’Un ivers i té  de  Montpe l l ie r ,  Ph i l ippe  P ie r ro t ,  d i rec teur  du  CFA,  Ph i l ippe  
Pros t ,  d i rec teur  du  CROUS de Montpe l l ie r ,  Béat r i ce  Négr ie r ,  V ice-
prés iden te  de  la  Rég ion  Languedoc-Rouss i l lon  en  charge  de  la  
fo rmat ion  p ro fess ionne l le  e t  de  l ' appren t i ssage,  e t  Br ice  Paquet ,  
d i rec teur  ad jo in t  de  la  Ca isse  des  Dépôts  Languedoc-Rouss i l lon .  
 
Une structuration sans précédent  
 
Le CFA EnSup-LR Sud de France a été créé grâce au travail conjoint des 4 universités de la région 
(Université de Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier, Université de Perpignan Via Domitia, 
Université de Nîmes) et de 2 grandes écoles (Montpellier SupAgro et l’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Montpellier) avec l’aide de la Région et du Rectorat. L’Université de Montpellier est 
l’organisme gestionnaire du CFA mais il est prévu qu’à terme cette mission soit assurée par la 
ComUE Languedoc-Roussillon Universités.  
 
Afin de soutenir leur dynamique fédérative, les 6 établissements qui composent le CFA Ensup-LR 
Sud de France ont choisi de déposer un projet dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir : le projet Sud’@lternance. Son objectif : favoriser le développement de l’apprentissage et 
positionner la Région Languedoc-Roussillon comme un pôle de formation sur les métiers émergents 
(énergies, eau, chimie, biomolécules, réseaux intelligents) en s’appuyant sur l’écosystème innovant 
régional (pôles de compétitivité et équipes de recherche).   
 
Favoriser l’apprentissage en Languedoc-Roussillon 
 
Le projet Sud’@lternance s’est vu attribuer une subvention de 2 millions d’euros du Programme 
d’Investissements d’Avenir, piloté par le Commissariat général à l’investissement, au titre de l’action 
« Investir dans la formation professionnelle en alternance », gérée par la Caisse des Dépôts pour le 
compte de l’Etat. La Région, le CROUS et le CFA ont décidé de compléter ce montant pour un total 
de 7,7 millions d’euros.  
 
Les partenaires du CFA vont la mettre à profit pour favoriser l’apprentissage en Languedoc-
Roussillon. Outre la construction d’une maison de l’alternance (centre administratif et pédagogique 
du CFA) et de plateaux techniques, une centaine de logements va sortir de terre pour accueillir des 
apprentis qui, très souvent, étudient et travaillent dans deux villes différentes. En tout, ce sont près 
de 3000 m2 qui seront ainsi dédiés à l’apprentissage sur le campus de l’IUT Montpellier-Sète.  
 
 
 
 
 

Conférence de presse le 19 juin à 14h au Club de la presse, 1 Place du Nombre d'Or. 
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L’alternance pour les métiers innovants 
 
Afin d’anticiper et de répondre aux besoins des entreprises dans les 
secteurs innovants émergents (eau, transition énergétique, chimie 
durable, les biotechnologies, la santé, la sécurité alimentaire, la 
robotique, les TIC …), le CFA EnSup-LR Sud de France souhaite 
offrir des formations en alternance, pluridisciplinaires de niveau 
technicien supérieur à cadre dans les 3 domaines d’excellence 
régionale : 
 
 - chimie, biologie, matériaux. Le CFA propose aujourd’hui  8 
licences professionnelles, 3 master, 5 diplômes d’ingénieurs. Il est 
prévu d’ouvrir à partir de 2015 3 nouvelles licences professionnelles, 
7 nouveaux master, 1 diplôme national d’œnologie. Sur 5 ans, ce 
pôle représente en moyenne 400 apprentis par an.  
- mécatronique, systèmes embarqués. Le CFA regroupe 7 
licences professionnelles, 3 diplômes d’ingénieurs. Il est prévu 
d’ouvrir 2 master. Sur 5 ans, ce pôle représente en moyenne 180 
apprentis par an.  
- réalité augmentée. Ce pôle regroupe aujourd’hui 5 licences 
professionnelles, 1 diplôme d’ingénieurs. 3 master pourraient 
potentiellement intégrer ce pôle. Sur 5 ans, ce pôle représente en 
moyenne 130 apprentis par an.  
 
Ces 3 domaines représentent une part moyenne de 45 % par 
rapport au nombre total d’apprentis.  

	  

L’alternance : un dispositif pédagogique hybride 
 
Longtemps assimilée aux formations courtes du secondaire 
(CAP, BEP), l’alternance a fait sa mue et investit aujourd’hui 
le terrain de la formation universitaire. L’apprentissage ne  
concerne pas uniquement les métiers infra-bac, il y a une 
demande forte des entreprises pour des apprentis diplômés 
du supérieur. De fait, l’apprentissage se décline aujourd’hui 
du DUT au diplôme d’ingénieur et offre des débouchés dans 
des secteurs aussi variés que l’agronomie, la gestion, la 
chimie ou les métiers de la culture. Pour l’étudiant, les 
avantages sont multiples et tiennent avant tout à la 
possibilité d’acquérir tout à la fois compétences théoriques 
et expérience pratique. L’alternance est aussi un excellent 
moyen de nouer des contacts avec une entreprise, un vrai 
plus pour l’insertion professionnelle puisque plus de 80% 
des apprentis trouvent un emploi à l’issue de leur 
apprentissage. Durant sa formation, l’apprenti perçoit un 
salaire allant de 49% à 78% du SMIC en fonction de son 
âge et de l’année dans le contrat. Il s’offre le luxe de 
préparer ses vieux jours dès l’Université, les années 
d’apprentissage étant comptabilisées comme années 
pleines pour la retraite… 

	  
 
Plus de 100 diplômes proposés par le CFA EnSup- LR 
Sud de France de bac + 2 à bac + 5.  La première 
promotion d’apprentis du CFA est en cours de 
recrutement. 
 
Renseignez-vous sur le site du CFA du supérieur : 
www.ensuplr.fr 
 
L’alternance : une priorité de la Région 
 
Alors que le nombre d’apprentis est à la baisse au niveau 
national sur les derniers mois, les effectifs d’apprentis ont 
été en forte croissance dans l’enseignement supérieur en 
Languedoc-Roussillon, pour atteindre 1100 apprentis 
actuellement. D’ici à 2020, le CFA EnSup-LR Sud de France 
envisage d’accueillir plus de 1 800 alternants pour répondre 
à la demande des entreprises. 
 
La Région mène une politique ambitieuse en faveur de 
l’apprentissage, voie d’excellence pour l’insertion 
professionnelle des jeunes du Languedoc-Roussillon (70 à 
80 % des apprentis sont en emploi à l’issue de leur contrat 
d’apprentissage). Elle agit sur le développement de l’offre de  
formation (plus de 430 diplômes à ce jour du CAP au 
diplôme d’ingénieur) et aide les CFA sur le plan du 
fonctionnement et de la modernisation des structures 
pédagogiques et d’hébergement. Elle soutient le pouvoir 
d’achat des apprentis et de leur famille : aides au transport, 
à l’hébergement, à la restauration, au premier équipement 
des apprentis, à l’obtention du  permis de conduire. Elle 
apporte également un appui aux entreprises par des aides 
incitatives à l’embauche d’apprentis. Ainsi, entre 2004 et 
2015, le nombre d'apprentis est passé de plus de 12 000 à 
plus de 16 300 apprentis, soit une hausse de 36 % 
	  
	  
 
	  

Le pari de l’apprentissage 
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Alexandre Do Sacramento, 
inscrit en diplôme universitaire 
supérieur de comptabilité-
gestion et apprenti dans un 
cabinet comptable.  
	  
 « J’ai choisi cette voie surtout pour toucher 
du doigt les réalités de l’entreprise. Entre 
ce que je faisais en cours et la réalité sur le 
terrain, je me suis rendu compte de 
certaines divergences. J’ai également été 
attiré par l’apport financier, (78% du SMIC 
dans mon cas). Auparavant, j’avais un 
boulot étudiant le week-end et donc très 
peu de temps pour moi. J’arrive aujourd’hui 
à la fin d’un contrat de deux ans mais il y a 
des chances que le cabinet me garde. 
C’est vrai qu’il y a des contraintes, 
notamment au niveau du travail. Etant 
considéré comme salarié, je n’ai droit qu’à 
5 semaines de vacances L’alternance 
demande de l’investissement et les débuts 
peuvent être difficiles. Il faut prendre le 
rythme mais pour moi cela c’est très bien 
passé ». 



	   

 
A propos de l’action « Investir dans la 
Formation professionnelle par Alternance » du 
Programme d’Investissements d’Avenir piloté 
par le commissariat général à l’Investissement.  

 
 

Dotée d’une enveloppe de 450 millions d’euros, l’action 
«Investir dans la formation professionnelle par alternance » est 
gérée par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat. Cette 
action comprend deux volets. Le premier volet «modernisation 
de la formation professionnelle par alternance» est dédié au 
montage de projets ambitieux en termes de formation, de 
méthodes pédagogiques, de partenariats entre organismes de 
formation initiale et continue, entreprises, collectivités 
territoriales, universités, lycées professionnels. Le deuxième 
volet est consacré aux projets d’hébergement. 

 
A fin avril 2015, ce sont plus de 420 millions d’euros qui ont été 
investis au titre des deux volets. 

 
Pour en savoir plus : 
www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-‐davenir 
http://investissement-‐avenir.gouvernement.fr/	  

 
Contact : service de presse groupe Caisse des Dépôts –  
01 58 50 00 00 

 

 
 

 
L’objectif du projet Sud’@lternance est de développer un pôle de référence de l’apprentissage du supérieur en Languedoc Roussillon 
constitué : 
- d’une maison de l’alternance, vitrine du CFA EnSup-LR Sud de France 
- de plateformes technologiques de formations équipées de matériels en cohérence avec les attentes des professionnels 
- d’une résidence « alternance » de 100 studios. 
 
La maison de l’alternance et l’hébergement devraient ouvrir leur porte en 2017. Ils seront implantés sur le campus de l’IUT 
de Montpellier- Sète, au nord de Montpellier, à 300 m du pôle multimodal Occitanie, au cœur d’une zone qui abrite de 
nombreux établissements d’enseignement supérieur et de structures dédiées à la vie étudiante. 
	  	  
	  	  
	  

Le projet Sud’@lternance 

La maison de l’alternance 
  
La construction de la maison de l’alternance permettra aux 
usagers (futurs apprentis, apprentis, parents, entreprises, 
responsables pédagogiques, etc…) d’identifier et de 
matérialiser la tête de pont de ce nouveau CFA 
régional du supérieur, réseau régional qui s’étend de 
Nîmes à  Perpignan. Ce bâtiment a pour vocation d'être 
un point d’identification fort aussi bien au niveau régional 
que national.  
 
Ce bâtiment abritera 2 fonctions :  
1. une fonction administrative  
2. une fonction pédagogique et évènementielle dans des 
salles modulaires avec la création d’un « learning center » 
pour les apprentis. 

La résidence alternance 
  
Aujourd’hui, certains contrats d’apprentissage ne sont pas 
pourvus car les jeunes rencontrent des difficultés à trouver un  
logement.  Le projet Sud’@lternance vise à faciliter 
l'hébergement des apprentis en créant une structure 
d'accueil dédiée qui prendra en compte la particularité de 
l’alternance en  évitant aux jeunes d’avoir à payer deux 
logements sur l’ensemble de leur cursus, notamment dans le 
cas où le contrat est établi entre un apprenti et une entreprise 
éloignée du centre de formation. 
 
Le CROUS de Montpellier propose plus de 10 000 logements 
sur l’ensemble de l’académie. La résidence Sud’@lternance 
s’intégrera naturellement dans le fonctionnement de cet 
important parc. 

Un espace dédié à l’apprentissage localisé sur le campus de 
l’IUT de Montpellier-Sète 


