
                                                                                                 
    
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La CPNE-FP et la FNAPSS  
signent une convention de partenariat 

 
 
Paris, le 1er octobre 2015.  
En signant ce jour une convention de partenariat, Sébastien BOSCH, Président de la CPNE-FP,  Jean Baptiste 
PLARIER , Président adjoint de la CPNE- FP et le Docteur Philippe CLERY MELIN, Président de la FNAPSS, 
réaffirment leurs nombreuses références communes et leur volonté de développer l’apprentissage dans la 
Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. 
  
Depuis plus de 20 ans, la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif finance des 
formations par l’apprentissage, permettant à environ 1000 jeunes d’intégrer ce dispositif chaque année.  Le 
partenariat formalisé aujourd’hui entre la CPNE-FP et la FNAPSS, qui regroupe la plupart des CFA du secteur, 
entérine cet engagement. Il souligne la détermination commune des deux instances à : 
 

 Promouvoir l’apprentissage auprès des employeurs de la Branche, en leur apportant des réponses 
concrètes aux besoins de qualification de leurs personnels, 

 Présenter ce dispositif de formation auprès des jeunes futurs professionnels ; dispositif qui a démontré 
toute sa pertinence et sa performance  (+de 95% de réussite aux examens, près de 100% d’intégration 
professionnelle à 6 mois), 

 Intervenir auprès des Pouvoirs publics et tous les Organismes du secteur sanitaire, social et médico-social 
pour favoriser le développement de l’apprentissage, voie d’excellence de la formation en alternance, et le 
pérenniser. 

 
Cette convention de partenariat confirme l’implication de la Branche sur un plan financier et la résolution de la 
FNAPSS à apporter la plus grande visibilité aux conséquences financières en matière de suivi de l’activité des CFA 
concernés. 
 
Elle souligne également, à partir d’orientations nationales, le souhait de la CPNE-FP, avec le concours de ses 
représentations régionales, de favoriser les initiatives en réponse à des besoins territoriaux. La FNAPSS, dont les 
associations adhérentes gestionnaires de CFA sont présentes dans toutes les régions métropolitaines, accompagne 
opportunément ce souhait. 
 
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les conditions sont donc réunies pour un engagement durable au 
service des employeurs de la Branche et des jeunes salariés.  
 
En savoir + : consultez http://www.cpne-fp.fr/   www.fnapss.org 
 
Contacts :  
Sébastien BOSCH, Président de la CPNE-FP   
01 44 23 04 63   
 

Docteur Philippe CLERY MELIN, Président de la FNAPSS 
06 09 40 72 04 

http://www.cpne-fp.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 

Présentation CPNE FP et contexte de l’apprentissage dans la Branche 

 
 

 Contexte règlementaire 
 

L’apprentissage dans la Branche a toujours fait l’objet d’une attention particulière et d’un fort engagement des 

partenaires sociaux.  Cet engagement se concrétise par plusieurs initiatives, notamment : 

 Un protocole d’accord de la CPNE-FP agrée par la DGAS en avril 1998 créant un Fonds National pour 

l’Apprentissage et prévoyant l’accès à la qualification par l’alternance dans la filière sanitaire et la filière 

éducative.  

 

 La formation d’un référentiel de fonction/mission et des objectifs de formation des tuteurs : Tuteur 

spécifique à la préparation d’une qualification et Maître d’apprentissage en 2013 

 

Consciente du rôle important de l’accompagnement tutoral  dans  la réussite des  contrats d’alternance, la 

Branche a aussi  confié aux CFA un rôle très important dans  la formation des maîtres d’apprentissage (et des 

tuteurs). 

Au-delà de l’obligation légale de désigner un maître d’apprentissage pour encadrer les contrats 

d’apprentissage, la branche a inscrit dans son accord n°2008-01  et réaffirmé dans celui du 07 mai 2015 ,  

l’obligation de désigner et de former tout salarié amené à accompagner un apprenti qui prépare un diplôme 

ouvert à l’apprentissage par la Branche. 

 

 Le financement de l’apprentissage 

 

Le financement est assuré sur la base de 1/5ème de la contribution dite de professionnalisation, avec la 

volonté d’accueillir 1000 nouveaux apprentis entrants chaque année. 

Le coût de la formation est financé par UNIFAF sur la contribution dite de « professionnalisation » et réglé 

directement au CFA. La rémunération de l’apprenti est prise en charge sur le budget de l’établissement. 

 

En 2014   le financement de l’apprentissage s’élevait à environ     7 500 000€.   

La CPNE FP labellise au  minimum  un CFA par région  afin de s’assurer d’une couverture régionale des besoins 

exprimés par les professionnels sur leurs territoires. 

11, des 23 CFA labellisés par  la Branche  sont  également membres de la Fédération Nationale de 

l’Apprentissage aux Professions Sanitaires et Sociales. (FNAPSS)  

 

 

 

 

 

 

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif 

 Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
de la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif 

 
 



 La prise en compte des priorités régionales, un axe majeur des orientations de la CPNE 

FP 

 

Au-delà de cet engagement financier,  la branche professionnelle, dans son accord du 07 mai 2015, a inscrit le 

développement quantitatif et qualitatif de l’apprentissage dans une logique  d’articulation globale et cohérente 

des différentes formes d’alternance (contrat de professionnalisation et apprentissage, …) en posant un principe 

de non concurrence  entre les  deux dispositifs , et  en réaffirmant sa volonté d’une prise en compte des besoins 

régionaux exprimés via ses délégations régionales. 

 

A cet effet, la CPNE FP a sollicité ses délégations régionales, qui avec l’appui de l’Observatoire et des  délégations 

d’UNIFAF  sont donc invitées, via des notes de contextes régionaux à se prononcer sur l’opportunité d’ouvertures 

des sections en lien avec les réalités  et besoins de leurs bassins d’emploi. 

 
 
 
 
 

Présentation 
branche et CPNE-FP.pdf

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Note de présentation 
 

 
 
Président : Docteur Philippe CLERY MELIN / Président directeur général du groupe SINOUE 
Vice-président : Xavier BOMBARD / Directeur général ADSEA 93 
 
 
Historique : 
 

 Volonté d’un groupe de présidents d’associations gestionnaires de CFA Hors les murs, 
 

 Trois conférences entre 2012 et 2014 (Paris/Montpellier/Levallois) mettent en évidence des 
références et des valeurs communes et une volonté partagé de : 

 
 Faire connaître et reconnaître auprès des pouvoirs publics la spécificité de la formation par 
l’apprentissage dans le secteur Sanitaire, Social et Médico-social 
 Faire connaître auprès des employeurs (secteurs public et privé) cette voie de transmission 
des Savoir-faire 
 Intervenir efficacement et opportunément dans le débat relatif à la formation aux métiers 
Sanitaires et Sociaux, 

 
 Assemblée constitutive le 2 juin 2014 

 
 

Objet de la Fédération : 
 

 de promouvoir et valoriser l'information et la communication sur les spécificités de cette forme 
l'apprentissage, sur les rôles des CFA, en cherchant à développer les partenariats avec les 
organisations poursuivant les mêmes buts, 

 
 d'intervenir dans les espaces régionaux, nationaux ou internationaux pour contribuer à la 

veille et la réflexion sur la place de l'apprentissage dans la formation tout au long de la vie,  
 

 d'œuvrer pour la constitution d'un espace de réflexions, d'un lieu-ressource pour épauler les 
CFA dans l'exercice de leurs missions,  

 
 de représenter, au plan national, l'intérêt moral et matériel des CFA "hors les murs" auprès 

des pouvoirs publics, des branches professionnelles, des collectivités territoriales et des 
organismes divers impliqués dans la gouvernance et la mise en œuvre de l'apprentissage dans le 
secteur sanitaire, social et médico-social. 

 

L’apprentissage un dispositif de formation performant 
 



Le choix de l’apprentissage dans le secteur Sanitaire, social et Médico-social accélère le processus de 
responsabilisation et d’acquisition des repères et des bonnes pratiques professionnelles.   
 
L’apprenti, qui est salarié et membre d’une équipe, partage  son temps entre l’UFA (Unité de Formation 
d’Apprenti), installée au sein d’un Centre de formation, et la structure professionnelle où, accompagné par 
un maître d’apprentissage, il est progressivement et de plus en plus opérationnel. 
 
Les apprentis confrontent la théorie issue de l’enseignement à la pratique parfois « rugueuse » des réalités 
sociales ou médicales vécues au quotidien. 
  
L’apprentissage, justifie la participation d’un maître d’apprentissage qui est un élément aussi déterminant 
qu’obligatoire du processus de formation. Désigné par l’entreprise, il lui revient plus particulièrement 
d’accompagner l’apprenti, en lien avec les référents pédagogiques, tout au long de son cursus de formation. 
 
Ce maître d’apprentissage expérimenté donne, avec les autres membres de l’Equipe, à l’apprenti confronté 
à des réalités professionnelles aussi douloureuses que la maladie, la délinquance, le handicap ou la fin de 
vie, les moyens d’acquérir un savoir-faire et se de forger un « savoir-être professionnel ».  
 
Responsables, dans toutes les acceptions du terme, les apprentis dans les métiers du sanitaire et du social, 
sont souvent plus âgés et plus autonomes que dans les secteurs traditionnels de l’apprentissage.  
 
C’est le contact avec la réalité professionnelle, leur engagement et leur détermination qui font leur force ; 
Aussi est-ce sans risque que l’on peut assurer que ces futurs professionnels seront mieux à même de faire 
face et d’accompagner les mutations profondes que s’apprête à vivre le secteur professionnel qu’ils sont 
sur le point d’intégrer.   
 

L’apprentissage dans les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social a connu un fort 
développement ces 15 dernières années. Il a démontré à l’usage sa pertinence à former des professionnels 
aguerris, motivés et immédiatement opérationnels. 
 
Avec une moyenne de 90%, le taux de réussite aux examens des apprentis est remarquable, quand dans 
le même temps, le taux de rupture des formations ne dépasse pas 4%. L’intégration des apprentis dans les 
entreprises dans lesquelles ils vont construire une carrière (100% des apprentis trouve un emploi dans 
les 6 mois), est un système gagnant/gagnant. 
 

La FNAPSS : 
 

 14 CFA hors les murs, adhérents à la FNAPSS, 
 Toutes les régions métropolitaines représentées, 
 + de 3 000 apprentis en formation par an, 
 27 métiers /diplômes concernés  

 
Soins et accompagnement 

 Aide médico-psychologique 
 Aide-soignant 
 Ambulancier 
 BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social 
 Infirmier 

 
Social 

 Assistant de service social 
 Auxiliaire de vie sociale 
 CAP Assistant technique en milieu familial et collectif 
 Conseiller en économie sociale  familiale 



 Educateur spécialisé 
 Educateur technique spécialisé 
 Moniteur éducateur 
 Technicien de l’intervention sociale et familiale 
 Technicien en économie sociale  familiale 

Médico-technique 
 Manipulateur en électroradiologie médicale 
 Opticien lunetier 

Rééducation 
 Ergothérapeute 
 Masseur kinésithérapeute 
 Psychomotricien 

Management et ressources humaines 
 Diplôme d’Etat en ingénierie sociale (DEIS) 
 Licence pro Management de la santé 
 Master 2 Droit des établissements de santé 
 Master 2 Gestion des établissements de santé 
 Titre de Responsable Ressources Humaines 

Petite enfance 
 Auxiliaire de puériculture 
 CAP Petite enfance 
 Educateur de jeunes enfants 

 
 

  
 
 
Particularités de la FNAPSS  
 

 Regroupement du secteur Sanitaire et du secteur social et médico-social  
ce qui constitue une anticipation de ce qui se dessine à savoir un parcours de soins, intégrant 
« Sanitaire et Social », qui impose de toujours considérer que socialement dévalorisé et/ou 
malade, chaque individu est d’abord une personne humaine et une seule !  

 
 Accompagnement et engagement auprès de la FNAPSS de deux Branches professionnelles : 

 
 La BASS Branche Associative Sanitaire, Sociale et médico-sociale  

41% 

28% 

31% 

Répartition de l'activité  
par secteur professionnel 

Associatif Lucratif Fonction publique

35% 

23% 

3% 

37% 

2% 

Répartition de l'activité  
par groupes de métiers  

Protection de l'Enfance Petite Enfance

Aide à la personne Sanitaire

Encadrement



 FHP Fédération de l’Hospitalisation Privée 
 

 
 
 

 


