
 

  

  

  
    

 

 

 

  

  
EDITO 

 

La loi du 5 septembre 2018 portant liberté de choisir son avenir 

professionnel a placé l’alternance, notamment l’apprentissage, 

au cœur de la politique d’insertion des jeunes. 
  
Elle a favorisé une forte croissance du nombre de nouveaux 

contrats. 
  
Au plan régional, 31 878 contrats d’apprentissage ont été signés 

en 2021 soit une progression de 116 % par rapport à 2018. 
  
Cette forte évolution traduit l’implication des acteurs : partenaires sociaux, Etat, Région, 

branches professionnelles, CFA et acteurs de l’orientation. 
  
Ces résultats nous encouragent à consolider ce dispositif qui contribue à améliorer l’insertion 

des jeunes et à répondre aux besoins des entreprises. 
  
La stratégie régionale s’articule autour de trois axes : la rencontre de l’offre et de la 

 



  
 

demande, la prévention des ruptures des contrats et la prise en compte des personnes en 

situation de handicap. 
Le nouveau programme FSE+ et son futur appel à projets spécifique doivent y contribuer. 
  
Je souhaite que vous puissiez vous saisir de cette opportunité. 
  

Véronique Descacq 
Directrice régionale de la DREETS Bretagne 

    

 

  

 

 Bilan FSE 2014-2020 
   

 
 

 

 

En Bretagne, sur la période 2014-2020, le fonds social européen a essentiellement 

soutenu des opérations de développement de l’alternance conduites par le réseau 

d’accueil des jeunes. 
  
Elles visaient le développement de l’offre et l’accompagnement des jeunes et des 

entreprises avant, pendant et après l’alternance. 
   

 

 

 

  

  

  

  

Zooms sur…  
Accompagnement vers l’alternance et l’emploi 

Depuis 2016, la Mission locale du Pays de Morlaix accompagne les jeunes et les entreprises 

locales dans leurs recherches d’alternance. 
  

L’opération mixe le développement du partenariat avec les entreprises et l’accompagnement 

des jeunes vers l’alternance en développant l'offre de service en matière d'accès à 

l’alternance et à l'emploi et en assurant le maintien dans l'emploi de jeunes.  

Prépa Apprentissage : accompagnement des jeunes vers 
l’alternance 

Démarrée en 2020, l’opération « Prépa apprentissage » est un projet innovant. En Ille et 

Vilaine, sur le territoire du Pays de Saint Malo, le Centre Emeraude Compétences MFR met 

 



  
 

en œuvre une action permettant d'offrir aux jeunes, qui ont des difficultés d'accès à la voie de 

l'apprentissage, un accompagnement spécifique les préparant à intégrer une formation en 

alternance. 
  
La démarche passe par l’identification des compétences et des connaissances des jeunes et 

par le développement des prérequis relationnels permettant  la  sécurisation de l’entrée en 

apprentissage. 
  

http://www.emeraude-competences-mfr.fr/formations-5-49-prepa-apprentissage.html 
    

   

  

  

  
 

Stratégie 2022-2027 
FSE+ en Bretagne : Susciter et développer les projets en 
faveur de l’apprentissage et de l’alternance 

L’emploi des jeunes est une priorité centrale du programme FSE+. 
  
Le nouveau cadre d’action du Fonds social européen permettra de soutenir les projets 
en faveur de l’alternance, de favoriser l’employabilité et l’accès des jeunes au marché du 
travail tout en répondant aux besoins des entreprises. 
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Un appel à projets régional adapté 
aux thématiques de l'alternance 

Un appel à projets « alternance » sera prochainement publié. Il ouvrira des opportunités de 

financement sur les thématiques suivantes : 

Actions de communication   

• Développement et promotion des formations en alternance (apprentissage, contrats de 

professionnalisation) 

• Actions de communication sur les métiers en tension 

• Promotion de l’offre de formation au niveau local 

Actions d'orientation  

• Actions de découverte des métiers 

• Actions concertées entre entreprises, dispositifs d’accueil et CFA 

• Mise en relation de l’offre et de la demande 

• Prépa apprentissage 

• Ateliers « construction de projets » 

• Speed-meetings (entretiens blanc, correction de CV, conseils personnalisés...) 

Prévention des ruptures  

• Accompagnement social et professionnel : levée des freins (santé, santé mentale, 

logement, accès aux droits…) 

• Accompagnement du handicap (en CFA et en entreprise) 

• Postes d’intervenants sociaux mutualisés entre plusieurs structures ou au sein d’un réseau 

• Accompagnement des décrocheurs 

• Mise en réseau des acteurs locaux pour accompagner les réorientations 

• Formation et sensibilisation des tuteurs 

 



  

 
 

  

  
 

Mobilisation des entreprises  

• Actions de sensibilisation et mobilisation des employeurs visant à faciliter le recrutement 

d’alternants (OPCO,...) 

• Démarches pro actives sur les secteurs en tension 

• Organisation de portes ouvertes 

• Développement de périodes de mise en situation en milieu professionnel 

• ... 

Actions d'ingénierie  

• Ingénierie territoriale entre acteurs et partenaires de l’alternance 

• Projets partenariaux en faveur de la prévention du décrochage 

• ... 

    

 

  

  
 

Prochaines étapes... 
Des webinaires départementaux seront organisés. Ils permettront la présentation détaillée du 

nouveau programme et des appels à projets. 
   

 

 

 

  

Vous avez un projet ?  
Afin de faciliter vos démarches et la concrétisation de vos projets, le 
service FSE de la DREETS Bretagne vous propose dès à présent des 

rendez-vous d’appui/conseil. 
  

Côtes d'Armor : 
Mme Bénédicte DAOUDAL | 02 99 12 21 86 | benedicte.daoudal@dreets.gouv.fr 

Finistère :  
M. Clément EVANNO | 02 99 12 22 49 | clement.evanno@dreets.gouv.fr 

Ille-et-Vilaine :  
Mme Isabelle de ROTALIER | 02 99 12 22 57 | isabelle.de-rotalier-guillou@dreets.gouv.fr 

Morbihan : 
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Mme Zénaïde PERON | 02 99 12 21 54 | zenaide.peron@dreets.gouv.fr 
Projets régionaux : 

Mme Emilie BAH | 02 99 12 22 06 | emilie.bah@dreets.gouv.fr 
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